
La Suisse obtient
20% de réduction

L'ACCORD DOUANIER HELVETICO-AMERICAIN

sur un montant d'exportation de 80 millions
En contrepartie notre pays a accepte de consolider les taux à leur niveau actuel

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé lundi, l'accord tari-
faire conclu, le 20 novembre der-
nier, enlre la Suisse ef les Etats-Unis.
Cet accord qui a fait l'objet de né-
gociations entre les deux pays dans
le cadre de la conférence tarifaire
du GATT sera encore soumis à la
ratification des Chambres fédérales.

On indique au Palais fédéral que les
concessions américaines consistent en
réductions tarifaires limitées, en prin-
cipe à 20 %. En revanche, les conces-
sions suisses sont en majorité des con-
solidations de taux à leur niveau ac-
tuel. Les concessions suisses entreront
en vigueur le 1er octobre 1962. La pre-
mière étape sera franchie vers le 15
mai 1962 et comportera la moitié en-
viron de la réduction consentie , qui
sera entièrement acquise lors de la
deuxième étape, une année après.

Les produits bénéficiaires
La valeur totale des produits expor-

tés par la Suisse vers les Etats-Unis et
touchés par les réductions tarifaires ,
s'élève à environ 80 millions de francs.
En ce qui concerne le secteur indus-
triel , les concessions américaines vi-
sent notamment divers produits de
l'industrie chimique et pharmaceutique ,
certains instruments et appareils , les
tresses pour chapeaux , les boites à mu-
sique et les caméras de prise de vues
cinématographiques. Dans le secteur
agricole , la Suisse a obtenu une con-
cession importante pour le fromage
d'Emmental et le fromage de Gruyère
en boites. Les droits qui les frappent
seront réduits de 20 %.

(Lire la suite en lame p a g e )

OPTIMISME A ËVIAN
Le cessez-le-feu pourrait intervenir dans les 48 heures

Un des derniers p oints réglés ; le général Debrosse
(ennemi numéro an de l 'O.A.S.) commanderait la f orce locale

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'accord est conclu à Evian... Tel est le bruit qui courait

hier soir à Paris. Si les négociations se poursuivent encore, ajou-
taient certains observateurs généralement bien informés, c'est
surtout pour parachever la mise en forme des protocoles politi-
ques qui doivent compléter la convention de cessez-le-feu.

Après une journée particulièrement
difficile — celle de dimanche où l'on
a pu craindre sinon l'échec des pour-
parlers, du moins une prolongation

Indéfinie du dialogue France - F.L.N.
— des progrès substantiels auraient
été réalisés qui , hier en fin d'après-
midi , se sont matérialisés par un re-
gain d'optimisme enregistré dans le
voisinage de l'hôtel du Parc et l'annon-
ce, par une agence de presse étrangère
réputée sérieuse, que le cessez-le-feu
était pratiquement signé.

A l'hôtel du Parc, MM. Joxe et
Buron ont le sourire : la conférence
se terminera-t-elle dans les pro-

chaines heures ?

Voila donc 1 écho des rumeurs par-
venues d'Evian dans la capitale fran-
çaise. Aucune confirmation ne leur a
été donnée de source autorisée, mais
le rapprochement de certains faits, la
concordance de certaines indiscrétions
également , peuvent effectivement don-
ner à penser que les pourparlers du
Léman ont pris un tour décisif.

Ben Bella libéré
avant la proclamation

du cessez-le-feu
Quels sont ces faits ? Quelles sont

ces indications ? M.-G. G.

(Lire In suite en I5me page)

La Suisse et l'accord
tarifaire entre les Six

et les Etats-Unis

L

ES négociations tarifaires engagées
depuis le 1er septembre 1960
dans le cadre du G.A.T.T. (Accord

général sur les tarifs douaniers et le
commerce) entre les Etats-Unis , d'une
part , lés Six du Marché commun et
vingt-cinq autres pays, de l'autre, au-
raient abouti à un échec lourd de con-
séquences sans l'intervention person-
nelle du président Kennedy.

Les négociateurs des Etats-Unis , liés
par les décisions de la commission
douanière du Congrès, ne pouvaient ,
en effet , réduire les droits de douane
en dessous des « péril points » , c'est-à-
dire du niveau à partir duquel la
concurrence étrangère est sensée met-
tre en danger la production de toute
une série d'articles américains.

A l'ouverture des négociations, les
pays du Marché commun avaient of-
fert des réductions contingentées d'un
montant de 846 millions de dollars ;
ils demandaient en contrepartie une
baisse des tarifs américains portant
sur 451 millions de . dollars. Après des
mois de marchandages stériles dus à
la modicité de l'offre américaine (103
millions de dollars seulement), les Six
retirèrent leur proposition.

L'impasse surprenait d'autant plus
que M. John Kennedy s'était prononcé
en faveur d'un désarmement douanier
général, seul capable à ses yeux de
favoriser l'intégration de l'économie
« atlantique » et d'empêcher, par con-
séquent , la formation de blocs com-
merciaux à l'intérieur du monde libre.

C'est alors que le président des
Etats-Unis invoquant la raison d'Etat
et la perte des marchés américains
« devant la terrible concurrence euro-
péenne », balaya les objections des
protectionnistes et ordonna à ses né-
gociateurs de faire des concessions al-
lant pour une quarantaine de produits ,
en dessous des fameux « points dange-
reux » .

Comme on le sait, ces marchanda-
ges très complexes viennent d'aboutir
à un accord tarifaire dont les résul-
tats dépassent toutes les prévisions.
Les Etats-Unis obtiennent une réduction
des droits de douane atteignant 20 %
en moyenne ; ils accordent, quant à
eux , des concessions inférieures, mais
l'essentiel est que désormais , comme
le soulignait le communiqué offi-
ciel , « le niveau général des tarifs
douaniers de la Communauté écono-
mique européenne est grosso modo
comparable à celui des Etats-Unis. Pour
certains produits , le niveau américain
dépasse celui des Six ; pour d'autres
articles , c'est le contraire. La princi-
pale différence entre les deux struc-
tures tarifaires est que la Commu-
nauté européenne a moins de tarifs
prohibitivement élevés que les Etats-
Unis et qu'elle a aussi moins de tarifs
extrêmement bas » . Ainsi se prépare
la voie au grand accord de désarme-
ment douanier avec le Marché com-
mun, accord pour lequel le président
Kennedy a demandé de nouveaux
pouvoirs au Congrès.

Le « cadeau » des Six peut être con-
sidéré comme contribuant à l'équilibre
du commerce américain , en reconnais-
sance de l'aide Marshall. Mais, sur
le plan politi que, il devrait surtout
servir à désarmer les champions du
protectionnisme yankee.

Cela suffira-t-il ? La renaissance éco-
nomique de l'Europe inquiète plus
qu'elle ne réjouit les milieux d'affai-
res américains. On peut donc supposer
que le Congrès tentera de ménager
des échappatoires au libéralisme prôné
par le président Kennedy. La com-
mission mixte du Sénat et de la Cham-
bre des représentants ne vient-elle pas
de déclarer tout crûment : « Les pays
du Marché commun doivent au reste
du monde libre une réduction « uni-
latérale » substantielle de leurs tarifs
douaniers » ? Cela est aussi signifi-
catif que la déclaration du chance-
lier Adenauer selon laquelle la C.E.E.
ne saurait envisager une fusion avec
le marché américain.

Reste à envisager le cas de la Suisse
dans cette négociation. On sait qu'en
vertu de la « clause de la nation la
plus favorisée » , toute concession ac-
cordée à un membre du G.A.T.T. doit
être faite également aux autres mem-
bres de l'organisation. Notre pays qui
a d'ailleurs négocié sé parément avec
les Etats-Unis va donc bénéficier de
l'importante réduction de droits de
douane qui vient d'être décidée. Cela
ressort clairement du communiqué pu-
blié hier par le Conseil fédéral.

Jean HOSTETTLER.

Un programme grandiose TP 11 £ J. * vtas les toto américains hQ «nOUVell© IIOIltieï6>

de John-Fitzgerald Kennedy
lin programme grandiose
dans les dossiers américains

C

E f u t , croy ons-nous , le 15 juille t i960, à Los Angeles, que
le sénateur J ohn Kennedy, acceptant sa désignation comme can-
didat du parti démocrate à la présidence , emp loya pour la

première f o i s  l'expression « nouvelle frontière » pour caractériser ses
desseins politi ques.

Le mot était heureux. Pour une nation constituée au X V I I I e  siècle
par la fédérat ion de treize Etats et qui s'ét ait appli quée avec ténacité
à étendre ses front ières  jusqu 'à l'océan Paci f i que , puis à exercer son
influence sur l'ensemble du continent américain , l'expression de J ohn
Kenned y semblait attribuer aux Etats-Unis un nouveau mouvement
d 'impulsion.

Au vrai , le jeune candidat du
parti démocrate n'était pas le premier
homme d'Etat de son pays à enrichir
par le prestigieux adjectif « new »
un programme gouvernemental. Avant
lui , Franklin Roosevelt avait pro-
clamé le « new deal » qui avait quel -
que peu fai t  oublier la « nouvelle
liberté » de Woodrow Wtlson.

Mais , pour exaltant que soit le
terme « nouvelle frontière », John
Kennedy avait tenu à préciser qu 'il
contenait des problèmes plus que des
promesses, des devoirs plus que des
droits et plus de soucis que de quié-
tude. C'est au-delà de cette « nou-
velle fronti ère », déclarait-il , que
s'étendaient les régions inexplorées
de la science et de 1 espace, les ques-

tions non résolues de paix et de
guerre, les réduits de préjugés et
d'ignorance, la détresse, enfin , de
peuples dont la condition paraît d'au-
tant plus malheureuse que d'autres
peuples jouissent de l' opulence.

« Notre temps requiert invention ,
innovation , imagination et décision.
Je vous demande, concluait John
Kennedy en s'adressant à ses compa-
triotes , d' être les nouveaux pionniers
de cette « nouvelle frontière. » Mon
appel s'adresse, sans distinction de
parti , aux jeunes de cœur , quel que
soit leur âge, aux esprits vaillants,
à tous ceux qui entendent le précepte
de l'Ecriture : « Sois fort et de bon
courage ; ne sois pas effrayé et n aie
point de crainte. »

Monroe très largement
dépassé...

« Les régions inexplorées de la
science et de l'espace... » Ce propos
prend aujourd'hui une valeur singu-
lière puisque le premier cosmo-
naute des Etats-Unis, John Glenn,
vient de démontrer que son pays
était désormais en mesure de rivali-
ser avec l'Union soviétique dans
la conquête spatiale. Le président
Kennedy ne manquera pas d'exploi-
ter ce résultat pour obtenir du
Congrès et de l'opinion l'appro-
bation d'une politique générale qui
a suscité bien des réserves. Sans
doute peut-on prétendre qu 'il n'y a
rien de commun entre l'exploit d'un
John Glenn et la conclusion d ac-
cords commerciaux avec l'étran-
ger. Cet exploit ne sera pas moins
considéré comme la justification des
aspirations du président Kennedy
vers la « nouvelle frontière ». Com-
ment la d o c t r i n e  de Monroe :
« L'Amérique aux Américains » ne
paraîtrait-ell e pas aujourd 'hui déri-
soire puisque le président Kennedy
peut déclarer : « Le cosmos aux
Etats-Unis » ?

H. E. A.

(Lire la suite en 4nte page)

Quatre capucins jugés à Messine :
ils collectaient des fonds four Sa «maffia»

MESSINE (UPI). — Un procès peu
banni s'est ouvert hier ma t in  à Mes-
sine : celui de quatre moines capucins ,
les pères Vittorio , Agrippino , Vcnanzio
et Cannelo accusés d'avoir extorqué

des fonds pour le compte  de la « maf-
fia » s ic i l ienne  et rie s'être rendus cou-
pables de compl ic i té  de meurtre !

Si l'on en croit l'accusation , et les
déc la ra t ions  de lion nombre de victi-
mes, les = bons pères » i n t e rvena ien t
pour sermonner el l'a i re  revenir à la
raison les personnes qui avaient  été
taxées par la « m a f f i a  » et qui refu-
saient de payer. En 1057, les < raneon-
neurs • tombèrent sur un réca lc i t ran t .
L'homme, un pharmacien d'un pet i t  vil-
lage s ic i l ien  où les extorqueurs de
fonds  exer çaient  leurs prouesses , refusa
tout net de céder. Rien n 'y f i t  : ni
les menaces des hommes de la « maf-
fia » , ni les bonnes paroles des moi-
nes. En guise d'avertissement, les ban-
dit incendièren t  alors la pharmacie et
son propr ié ta i re , effrayé,  se résigna
à leur verser deux m i l l i o n s  de lires.
(Lire la suite en I S m e  page )

Le ministre Sullo au carnaval de Bâle

En dépit ,  du temps pluvieux , une foule en liesse de plusieurs dizaines de
milliers de personnes a parcouru , lundi , les rues de Bâle. Jamais encore
les festivités carnavalesques de la cité rhénane  n'ont connu pareille am-
pleur, et le nombre des groupes costumes, des chars et des masques fut
plus considérable que jamais. Notre photo montre  l'un de ces chars
représentant le minis t re  italien Sullo « faisant  cuire du maïs au sein de

la Confédération » !

Il passe le « mur»
avec sa fiancée-
dans une valise !
WE1NHEIM (UPI). - Les moyens les plus

insolites ont déjà été utilisés par lés ' Alle-
mands de l'Est pour passer à l'Ouest. En
voilà un nouveau.

Un jeune Allemand de l'Ouest a trans-
porté sa fiancée à travers la « frontière »
dans une valise...

Bern Schepp, 19 ans, avait obtenu un
permis spécial pour se rendre dans la zone
orientale, à l'occasion de la foire indus-
trielle de Leipzig. Il y retrouva sa fiancée.
L'amour rend ingénieux ; le jeune homme
trouva le moyen : il acheta la plus grande
valise qu'il put et nos amoureux prirenl
le train pour l'Allemagne de l'Ouest. Peu
avant le point de contrôle de Wartha, la
jeune fille entra dans la valise et son
fiancé referma le couvercle où il avait percé
quelques trous de façon que la jeune fille
puisse resp irer. Puis il descendit du train,
sa précieuse valise à la main et se fil
contrôler le plus tranquillement du monde.

Comme il remontait dans son comparti-
ment, la poignée de la valise se rompit
sous le poids de son « contenu ». Le jeune
homme empoigna le précieux fardeau à
plein bras et se dépêcha de monter. En-
fin, le convoi s'ébranla. Encore un quart
d'heure et ce fut l'Allemagne occidentale.
On imagine la surprise des autres voya-
geurs en voyant une jeune fille sortir de la
valise.

« Nous allons enfin pouvoir nous ma-
rier », ont déclaré les amoureux ravis d'être
réunis et d'avoir joué un bon tour aux

J'ÉCOUTE...
Lampo patte-en-l air

j-» LETJRER son chien. Ce n'est
£S point là expression si ba-

_L nale. N 'allez pas dire qu 'il
en fa i l l e  sourire ! Car , tenez, en
p leurant , une voisine , tout derniè-
rement , vous contait bien toute sa
peine. Toute seule désormais dans
son vaste isolement...

Le chien qu 'elle p leurait ainsi
n'était guère racé pour tant.  Pas
p lus d' ailleurs , que Lampo dont on
disait couramment qu 'il était au
carrefour  des races.

Lampo qui se f a i sa i t  écraser ré-
cemment en p leine gare de Camp i-
g lia Marittima, proche de Livourne
et que tous les cheminots du coin
p leurent maintenant , le chef de
gare en tête. Celui-ci même, quê-
tant les sous à la ronde , en a ob-
tenu tant et tant , que c'est toute
une statue , en marbre blanc que
l'on vient de consacrer à sa mé-
moire en gare de Campiglia Ma-
rittima.

Lampo , une patte en l'air, assis
sur deux, y pou rsuit, ainsi , immua-
blement la f o n c t i o n  qu 'il s 'était
donnée voici bien huit ans son-
nants. Celle , sans en manquer un,
d' accueillir, de la sorte , tout train
s'arrêtant en gare.

Le convoi avait-il un vagon-res-
taurant , bien sûr, Lampo ne ratait
pas l'occasion. Il s'y élançait aussi-
tôt. Choyé par le cuistot et après
franche  l ipp ée , on le voyait descen-
dre, étant du personnel et ne p ayant
pas son billet , à la p lus p rochaine
station d'aller.

Pour reprendre par le pre mier
train venu le retour sur le chemin
du logis... et sa fonction.

Un train de marchandises ne f i -
gurant pas A l 'horaire , du moins pas
à celui de Lampo , l'écrasa donc.

On le p leure à Camp ig lia Marit-
tima. On lui élève une statue. Est-ce
de trop ?

Puisse cet « in memoriam », élo-
quent et point tardi f ,  venir rappe-
ler opportunément aux humains,
avec Lampo et sa patte en l'air, que
consigne de chien est p lus immua-
blement et f idèlement  suivie que
celle d'homme trop souvent.

FRANCHOMME.

LUNDI A LÀ VILLA ROSE A GENÈVE

M. Gromuko

M. Schroeder sera reçu aujourd'hui par le
ministre soviétique des affaires étrangères

GENEVE (UPI).  — Le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk s'est rendu hier à Sa
villa Rose, résidence de M .  Gromvko, minis-
tre soviétique des affaires étrangères, avec
lequel il a dîné puis conféré durant trois
heures.

(Lire la suite en I5tne page )

MM. Rusk et Gromyko
ont parlé de Berlin

et de la conférence des « 18 »

La population accuse les soldats de brutalité
Après la mort d'un gendarme au Si gnal de Bougy

De notre correspondant de Lausanne :
Le dramatique accident qui a causé

dimanche soir la mort d'un jeune gen-
darme près du Signal de Bougy a pro-
voqué une vive émotion dans toute la
région. En effet , les habitants des en-

virons se disent que les gâchettes sont
vraiment trop légères et les mauvais
coups vite reçus. La mort de M. Ros-
sier a déjà entraîné de strictes consi-
gnes : gendarmes et soldats ont reçu
l'ordre d'assurer leurs armes et non
plus de les garder en main , prêtes à
faire feu.

L'accident s'était produit sur la route
Aubonne - Signal de Bougy, au pre-
mier poste de contrôle. Le gendarme
Rossier — son père est d'Yverdon ainsi
que la famille de sa femme — arrivait
en voiture. Il a tendu son laissez-pas-
ser par la fenêtre du véhicule et c'est
alors qu 'il fut tué. Les personnes aux-
quelles il présentait son sauf-conduit
étaient couvertes par un soldat situé
à une vingtaine de mètres et ayant
un fusil d'assaut en main.

(Lire la suite en I5me paqe)

® EN PAGE h :
Bernanos , Montherlant  et
le mysticisme, (d' a r t ic le  rie
Jea n Manégat)

• EN PAGE 12 :
R e f l e t s  de la vie du pays

VOUS LIREZ
AUJOURD'HUI:



On cherche à louer

appartement de vacances
(2-3 pièces, avec 3 lits) à Neuchatel ou aux
environs, à partir de mi-avril, pour 5-6 mois.

Offres avec prix , etc., sous chiffres G. J.
1030 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place engagerait

jeune homme
ou

jeune fille
pour différents travaux d'ex-
pédition et de bureau.
Adresser offres écrites sous
chiffres D. E. 1011 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour le 1er juin ou date
à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française, avec

connaissance parfaite de l'allemand , capable de travailler seule
et aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travail
agréable, travaux intéressants et variés.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie
et date d'entrée.

9, RUE DES ÊPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

Jeune homme de 14 à
18 ans trouverait engage-
ment pour quelques se-
maines en qualité de

commissionnaire
Entrée dès fin mars ou
date à convenir . Faire
offres à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-
Droz 2 . Tél. 5 28 54.

On cherche à louer à
Neuchatel

CHAMBRE
MODESTE

meublée, pour ouvrier.
S'adresser à Comlna No-
nlle S.A., Salait-Aubin.
Tél. 6 71 75.

A louer une chambre
a,u bas du Mail. — Tél .
5 60 34.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
avec confort , pour tout
de suite, k Neuchatel.
Offre à M. Speck, 2 , ave-
nue Blanc , Genève.

Fr. 50.- de récompense
k qui me procure loge-
ment modeste de

1 pièce avec
cuisine

en ville , pour le 1er avril.
— Ecrire sous chiffres
A. Z. 965 au bureau de la
Feuille d'avis-.

JEUNE COUPLE suisse
cherche, pour fin mal ou
date à convenir,

appartement à loyer modéré
de 3 pièces avec cuisine
éventuellement bains, si
possible au nord de la
ville. Téléphone 5 99 51.

Annonce D. X.
901

Les appartements
Fondrières

et Trois-Portes
sont loués

MERCI

Jolie chambre pour
étudiant ou employé de
bureau sérieux , dès le
15 mars. — Tél. 5 53 66.

*^3eaulac
cherche

garçon d'office
Italien de préférence. Se présenter
à l'entrée du personnel.

ESCO SA
Fabrique de machines
Les Geneveys - sur-Coffrane

¦ 

demande pour fout de suite
ou époque à convenir

mécanicien de précision

I 

qualifié et expérimenté en
qualité de
MAITRE DE PRATI QUE
pour son département de for-
mation des apprentis.

technicien - mécanicien
ou '

mécanicien
I e n  

qualité
D'AGENT DES M ÉTHODES

Places à responsabilités avec belles perspectives.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire , références et date
d'entrée, ou se présenter (tél. (038) 7 62 13).

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux sur pantographes.
Seraient mises au courant.
Gravure Moderne, Côte 66.

. Tél. 5 20 83.

Nous cherchons, pour
le 1er avril , une chambre
pour deux ' jeunes filles ,
si possible quartiers est
de la ville. — Faire of-
fres au magasin Guye-
Prêtre , tél . 5 18 41.

VILLE DE H| NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 5, 3me étage

Jeudi 15 mars 1962, de 13 h 30 à 15 h 30

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Les parents ou les représentants légaux, sont informés qu'ils ont

l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie , avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination
est recommandée dès le 4me mois et dans le courant de la première
année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publi-
que ou privée , un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre
la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en outre
que les enfants doivent produire également un certificat de revac-
cination contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vacci-
nation. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un certi-
ficat de revaccination. '

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont
priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
jeudi 22 mars 1962, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que
n'étant plus obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me et
lOme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà du 18me
mois, et la revaccination 7 ans après la première vaccination.

Très prochainement, un avis paraîtra concernant la vaccination
contre la poliomyélite.

DIRECTION DE LA POLICE.

Jĝ i.̂  I VILLE

||P| Neuchatel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Ener » en formation, re-
présentée par M. René
Rossel, de construire une
maison d'habitation à la
rue du Plan , sur l'article
2537 du cadastre.

Les plans sont déposés
h la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 20 mars 1962.

Police
des constructions.

OTV CHERCHE
p our étudiants
et étudiantes étrangers

CHAMBRES et PENSION
(ou chambres seulement)

pour 30 Américains, du 30 juin au 5 août ;
pour un professeur et sa famille, un appartement avec 3 lits
et cuisine , du 30 juin au 5 août ;
pour 20 Suédois, du 15 juin au 12 juillet ;
pour 20 Suédois, du 12 juillet au 9 août ;
pour 30 Américains, du 13 juillet au 18 août ;
pour un professeur et sa femme, une chambre et salon , avec
pension , du 13 juillet au 18 août ;
pour 200 étudiants et étudiantes des cours de vacances de
l'Université, du 16 juillet au 11 août.
PRIX OFFERTS :
Fr. 11. — à Fr. 14.— par jour pour chambre et pension,
Fr. 4.— à Fr. 6.— par jour pour chambre et petit dé jeuner ,
selon situation , confort , etc.
Faire offres détaillées au Bureau de logement pour étudiants ,
ADEN, Maison du tourisme, Neuchatel.

^—mmmt Ensuite de la démission ho-
1|| |S norable de la titulaire, pour
Hl || raison de santé, nous cher-
H| 11 chons, pour date , à convenir

 ̂
11/ mais aussi rapprochée que pos-

^»—JT sible, une

personne de confiance
à même de seconder la directrice dans la
conduite du ménage de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.
Conviendrait : personne capable de diriger

et de participer aux travaux effectués par
quelques jeunes employées chargées des
travaux de ménage et de lingerie.

Salaire : à convenir, selon capacités, suivant
les dispositions de l'échelle des traite-
ments des employés de l'Etat.

Congés réguliers, heure de travail limitées.
Adresser offres à la direction de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier (NE).
Tél. (038) 711 12. -

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

À SAINT-AUBIN

Les héritiers de Mme Jules LANGER,
à Saint-Aubin, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, à Saint-
Aubin, le VENDREDI 16 MARS 1962, dès
9 h 30, les objets mobiliers suivants :

commodes, armoires, armoire à glace,
bibliothèque, tables, chaises, lavabos,
tables de nuit, glaces, cadres, peintures,
divans-couches, coffres , lustres, machi-
ne à coudre, appareil radio Philips,
échelles, potager, livres, et quantité
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 8 mars 1962.

Greffe du tribunal.

Noua Invitons Instamment les personnes
répondant & des

annonces sous chiffres
a ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
t> leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou do dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchatel.

A vendre à Yvonand
400 à 500 ma de

terrain à bâtir
à proximité immédiate
du lac, vue imprenable,
20 fr . le ma. S'adresser
à Bernard Glllléron, pê-
cheur, Cudrefin.

On achèterait
INTERNAT

OU PENSIONNAT
Adresser offres écrites à
M. M. 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Î ĝ f! COMMUNE

IIP CERNP
Mise au concours

Poste
de concierge
du collège

Le poste de concierge
du collège est mis au
concours.

Entrée en fonction :
courant avril 1962 ou da-
te à convenir.

Le cahier des charges
et la classe de traite-
ment peuvent être con-
sultés au bureau com-
munal.

Jeune employée
de bureau

connaissant la sténo-
dactylographie serait en-
gagée dès le 1er avril ou
pour date à convenir.

Pour les deux postes,
les offres manuscrites
accompagnées d'un cur-
riculum vitae, seront
adressées au Conseil
communal jusqu'au 20
mars 1962.

Conseil communal.

Quelle famille d'INSTITUTEUR ou d'insti
tutrice accepterait , dès avril 1962, de pren
dre en pension un

garçon
de 11 ans et demi, finissant sa 5me annéi
scolaire ?

Offres : tél. (066) 6 13 36.

A Serrières, à louer tout de suite

I appartement I1/2 pce
| tout confort , belle vue sur le lac,
I Fr. 165 par mois, tout compris.
| Prière de s'adresser au concierge :
| tél. 8 19 71.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin , au centre, granc

local avec vitrine à l'usage de

magasin, exposition
ou petite industrie

Adresser offres écrites à J. M. 1033 au bu
reau de la Feuille d'avis.

Libre dès le 1er avril
c h a m b r e  indépendante
non meublée , avec eau
courante, dans le centre
de la ville k louer pour
75 francs par mois. Per-
sonne non soigneuse
s'abstenir . Tél . 5 12 90.

Demoiselle cherche

jolie chambre
k Neuchatel , pour le 15
mars. — Offres à Mlle
Erna Frlxeder , restaurant
« Post », Rhelnfelden.

URGENT
couple cherche studio
(vide ou meublé) à Neu-
chatel ou aux environs.
(Libre 1er avril ou 1er
mal au plus tard.) —
Adresser offres écrites à
F. I. 1029 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pour
le 1er avril , au centre de
la ville ,

CHAMBRE
indépendante

avec part à la salle de
bains et demi-pension ou
possibilité d'employer la
cuisine. — Faire offres
sous chiffres A. A. 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

courtier
en publicité

pour entrée immédiate ou à convenir.
Connaissances de la publicité pas né-
cessaires, mais qualité de vendeur et
présentation impeccable. Rayon d'ac-
tivité : canton de Neuchatel. Travail
intéressant et varié. Conditions de
salaire avantageuses.
La préférence sera donnée à candidat
•de 25 à 35 ans.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, références et pré-
tentions de salaire à Case ville 40818,
Lausanne.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - GENÈVE
Le Bureau international du travail organise des examens d'aptitude en vue
d'établir une liste de candidats (es) auxquels (les) seront offerts des
postes de

sténodaetylographe
de langue française au fur et à mesure que des vacances se produiront.

QUALIFICATIONS REQUISES :
Langue maternelle française. Formation secondaire ou équivalente. Age
20 - 35 ans. Nationalité suisse, française ou belge.
Dactylographie 50 mots/minute , sténographie 120 mots/minute.
Faire acte de candidature en adressant une lettre résumant titres et expé-
rience à l'Office du personnel , bureau 2045, Bureau international du tra-
vail , 154, rue de Lausanne, Genève, avant le 30 avril 1962. Une formule
de notice personnelle à remplir et un avis de vacance détaillé seront
envoyés aux candidats (es).

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Je cherche une som-
melière, tout de suite ou
pour le début d'avril ,
pour le restaurant « Jet-
d'Eau », au Col-des-Bo-
ches (près du Locle). —
Pour traiter , s'adresser à
Etienne Favre , Montagne-
de-Buttes. Tél . 9 14 66. _

On cherche un

commissionnaire
pour quelques semaines
(étranger accepté). —
Offres k la boulangerie-
pâtisserie Kubler , Plerre-
à-Mazel 6, tél . 5 31 75.

On cherche

sommelière
fille d'office

pour tout de suite ou
pour le 15 mars. — Re-
lais le Lacustre , Colom-
bier , tél . 6 34 41.

Magasin d'articles soi-
gnés cherche

vendeuse
ayant bonne formation,
présentation Impeccable ,
désirant améliorer sa si-
tuation. Notre maison ,
qui n'est pas un «grand
magasin», offre une am-
biance sympathique, évi-
demment un travail
consciencieux et intelli-
gent. Salaire en rapport
avec nos exigences, oals-
se de retraite. — Offres
sous chiffres O.D . 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, quartiers
Maladlère et Charmettes,

porteurs (ses)
pour revues, le mercredi.
— Tél. 5 76 79, faubourg
de l'Hôpital 9.

Si vous êtes dynamique, travailleur
et consciencieux, si vous possédez
une bonne culture générale, que
vous avez le sens du commerce et
que vous connaissez un peu le des-
sin technique, je vous offre la pos-
sibilité de vous créer une bonne
situation en tant que

REPRÉSENTANT-TECHNICIEN
pour les articles touchant au bâti-
ment. Si vous vous sentez capable
de remplir ces conditions, veuillez
m'adresser vos offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d'une photographie et me
faire connaître vos prétentions de
salaire sous chiffres S. S. 999 au
au bureau de la Feuille d'avis.

Hommes
consciencieux et travailleurs sont
demandés pour travaux de net-
toyages. — Adresser offres écrites
à C. B. 967 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante banque
commerciale à Neuchatel
cherche

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
de langue française, pour ses services
du Portefeuille, de la Comptabilité et
des Titres.
Places Intéressantes pour personnes
ayant de l'initiative et si possible de
l'expérience, et désirant une situation
stable avec perspectives d'avancement.

Adresser offres , avec curriculum vitae,
prétentions et date d'entrée , sous chif-
fres P 2184 N à Publicitas, Neuchatel.

B 

ÉBAUCHES S. A.

Dans le cadre d'un récent pro-
gramme de développement d'ou-
tillages horlogers, Ebauches S. A.
désire engager, à Neuchatel et
dans la région, plusieurs

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier des travaux d'usinage de
montage et de mise au point d'appareils horlogers conçus
selon les techniques nouvelles et caractérisées par des
niveaux de précision supérieurs.

Les candidats devront être diplômés et disposer d'une
expérience professionnelle, «oit dans le domaine de la
mécanique de précision, soit dans celui des appareils hor-
logers, des appareils optiques ou d'autres fabrications
équivalentes.

Nous offrons d'excellentes occasions de se familiariser avec
un secteur avancé de la construction de précision, ainsi
que des perspectives intéressantes de promotions profes-
sionnelles.

Demander la formule de candidature à l'adresse ci-des-
sous en se réfèrent à l'annonce et au journal.

OVifflli rBm^



sauces Hero

Hero-Curry à l'indienne! Hero-Fungo à la chasseur!
Sauce curry, de saveur raffinée, avec boulettes de Sauce de rôti très fine, aux champignons. Excel-
viande de veau. Donne un piquant agréable au riz, lente avec les pâtes, le risotto, les pommes de terre,
aux ceufs.au poisson, à l'émincé deveau. 95 cts. pourenrichir les rôtis, les ragoûts, etc. 95 cts.

Prêtes à être servies: il suffit de les chauffer!

«
Vous pouvez maintenant choisir parmi 4 sauces savoureuses Hero:

2 nouvelles et les 2 déjà bien connues:

Hero-Bolo P̂ fPlI R ULJSÛ&I 1®% iÈ> Hero-Sugo
Sauce de rôti avec viande |. Bé 0̂«8oM ^Br I  ̂r &Wo-$a#j Sauce tomates avec viande

oO CIS. ^ ĵaBanssBLS^** ^qpgaËB*̂  -̂ «^,.  ̂ <àz> CLS.

Les sauces Hero ont une saveur délicieuse — et coûtent peu !
Conserves Hero Lenzbourg
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âballe à manger "&égettcp „ :
1 buffet, table ronde avec 3 allonges, 4 chaises

Acajou poli Fr. 4500.—
Actuellement en vitrine

A 
L À  • • •

„ * V * B ^̂  I 
tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchatel

L'exubérance des enfants épuise les nerfs
des mamans. Elles ont donc besoin d'un fo rtifiant du

système nerveux: du
J* Biomalt à la magnésie.
Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

A vendre, pour cause
de départ ,

CALORIFÈRE
à mazout de marque
mondiale, ainsi qu'une
paire de

SKIS
pour enfant ; fixation
Kandaha r , 30 fr . —
Adresser offres écrites à
H. K. 1031 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72.

Ce que f emme... désire...

J Combinaison Combinaison
Il de nylon richement ornée de très en ny lon Charmor , forme 1res
\\ fine dentelle au buste et au vo- étudiée, au buste balconnet avec
(/ lanf. Façon soutien-gorge, coupe bretelles de côté. Fine dentelle
Yj soignée. Perle-rose, Champagne au soutien-gorge et au volant ou-
(( ou blanc, vert de côté. Perle-rose, Nias,

Il <**\ ai /M 4*L blanc,

1490 980

\\ Rayon lingerie, 1er étage

JEfflïBWII Fr. 250 i xf  1 1, ï
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Henniez-Lithinée S.A.

A vendre, pour cause
de double emploi,

MACHINE
A COUDRE

& pied , très bon état,
bas prix. Tél . 5 37 60.

50 cornets-filtres -:90
^S$jK$* ^̂ "̂*ï!j|g|Bk (les excellents
g*̂  ^̂ k cornets «Kafino»!)

SU\ ÀWtt Conviennent également

§9& ÉS& ! pour les autres

SP in JH #| filtres à café

A #i| < 1 . " BL Filtre'S café Kafino '
¦»**£ ' ' jM 1H W flf A en porcelaine
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ANTIQUITÉS
A vendre au plus offrant
tableau du Tir fédéral
1898. Encadrement neuf .
Offres sous chiffres H.
P. 731 au bureau de la
Feuille d'avis

Caniches
Beaux nains et petits-

moyens, pure race , 150
francs — Case postale
1446, Lausanne 1. '

A vendre
pour le jardin

parasol avec pied , outils,
un arrosoir , des crosses
à lessive, une table et
un fauteuil en rotin. —
Tél. 5 09 34.
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Problème No 735

HORIZONTALEMENT
1. Défaut de saveur.
2. Marjolaine. — Tout d'un coup.
3. Souterrain servant de passage à un

canal. — Ouvrage de peintre.
4. Disparaî t  quand il est rasé. — Pui

lorsqu 'il est doux. — Elément d'une
colonne.

5. Endroits où l'on panse souvent.
6. Fait naître ou entretient les pas-

sions.
7. Devant un total. — Possède. — Di-

gnitaire musulman.
8. Porteurs de bois. — Pâtisserie.
9. Partie rétrécie d'un organe. — Des

quartiers les environnent.
10. Qui manque de grâce.

VERTICALEMENT
1. Fournit  un bois solide et souple. —

Démonstratif.
2. Beaucoup vieux. — Bonne chance.
3. Sur le dos des gens. — Mousse chez

les Anglais.
4. Les rides sont ses effets. — Fait

défaut au oapon.
B. Possessif. — S'intéresse à la sala-

mandre.
6. Ce qui nou s a ttache. — Symbole

chimique.
7. Câble attaché à. un objet immergé.

— Double coup de baguette.
8.. Sans ornements. — Sert de base à

un système monétaire.
9. La plus petite des Cyclades. — Le

relever, c'est accepter un défi.
10. Se présentent avec une certaine cha-

leur. — Annoncent des unions futu-
res.

Solution du No 734

La « nouvelle f rontière > de Kennedy
( SU I T E  DE LÀ P R E M I E RE  P A G E )

Nous ne saurions oublier que John
Kennedy ne dédaigne pa9 de re-
courir à certains artifices publicitai-
res pour obtenir l'approbation de ses
desseins. Il considèreT volontiers que
1 opinion moyenne qui craint les aven-
tures doit être soumise, lorsqu'il est
opportun , à un « choc psychologi-
que ». C est à cet égard que le co-
lonel John Glenn peut être consi-
déré comme l'auxiliaire le plus pré-
cieux du président Kennedy.

Maintenant privée de l'avantage
que lui avait attribué le vol astrono-
mique du pilote Gagarine, l'URSS
perd, de ce fai t, un élément impor-
tant de sa puissance. Lorsque M,
Khrouchtchev se permettait d'être
menaçant envers l'Ouest, il laissait
entendre que ses propos devaient
être respectueusement considérés, cal
il disposait d'un pouvoir scientifique
formidable. C'en est fait , aujour-
d hui, de cette prééminence. Les
Etats-Unis peuvent opposer aux pré-
tentions hégémoniques de l'Union so-
viétique, fondées sur ses capacités
scientifiques, l'exploi t du 20 février
1962 ; celui-ci peut donc tenir un
emploi capital dans l'évolution des
affaires politiques internationales au
cours de l'année.

La sécurité
du « monde libre »

et celle des Etats-Unis
Mais la « nouvelle frontière » pas-

sait aussi à travers des régions plus
accessibles — trop aisément accessi-
bles, même — que le cosmos. Le
président Kennedy s'y référait quand
il traitait, à Los Angeles, de ces
« questions non résolues de paix et
de guerre ».

Conformément à la mission qu'il
avait assignée à son gouvernement,
le nouveau chef de l'Etat devait veil-
ler, non seulement à la sécurité des
Etats-Unis, mais aussi à celle du
« monde libre ». Les efforts consa-
crés à 1 armement scientifique ne de-
vaient donc pas contrarier le main-
tien d une force « classique », capa-
ble d'intervenir dans des conflits lo-
calisés sans avoir à recourir aux ar-
mes nouvelles. Le secrétaire à la dé-
fense, Mac Namara, et le général
Maxwell Taylor ont été les princi-
paux artisans de cette politique.

Mais, pour la pra tiquer, le prési-
dent Kennedy a dû convaincre l'opi-
nion de 1 impérieuse nécessité, pour
les Etats-Unis, de contribuer à la
défense de pays étrangers dont la
gratitude n'est pas toujours sensible.
Ce n'était pas une tâche facile d'ob-
tenir l'approbation d'un budget mi-
litaire de quelque 48 milliards de
dollars, soit plus de la moitié du bud-
get total des Etats-Unis.

Sans doute cet effort n'a-t-il pas
été vain car le communisme n'a pas
osé poursuivre militairement son ex-
pansion là où il s'est confronté avec
l'Occident. Il s'est born é à entretenir
ça et là des foyers belliqueux mais
s est dérobé lorsque la . riposte me-
naçait d être sévère; - Les intrigues
soviétiques à Berlin n'ont eu jus qu'ici
pour résultat que d'accroître la vigi-
lance des Etats-Unis. L'administra-
tion démocrate n'écarte pas l'éven-
tualité d une solution négociée en ce
qui concerne Berlin et l'Allemagne,
mais 1 URSS a dû renoncer à faire
prévaloir par les armes ses résolu-
tions sur ce point. La réunification
allemande demeure souhaitable mais
elle ne doit s'accomplir, selon Wash-
ington , que dans la paix et la liberté
et « sur le principe maintenant uni-

versellement reconnu de 1 autodéter-
mination ».

Dans le Sud-Est asiatique, les
Etats-Unis se sont efforcés (non
sans quelques maladresses) de tenir
en échec les convoitises com-
munistes. Le salut de ce qui
demeure libre dans cette partie
du monde paraît encore mal as-
suré mais le communisme n'a pu
franchir la fron tière tracée là par les
Etats-Unis. Il est toutefois regretta-
ble que 1 administration démocrate,
soucieuse de se ménager la bienveil-
lance de certains pays asiatiques et
africains mal disposés à l'égard de
l'Occident, ne se soit pas révélée
plus ferme devant certaines entrepri-
ses de ces pays à l'ONU. C'est pro-
bablement à New-York même, là
où siège 1 Organisation des Nations
unies, que se trouve le point le plus
vulnérable de la « nouvelle frontière».

La lutte contre le racisme

Le nouveau gouvernement s'est ef-
forcé d'autre part de détruire ces
« réduits de préjugés et d ignorance >:
qui affectent encore les Etats-Unis
Il a donc poursuivi la lutte contre
le racisme, c'est-à-dire pour l'aboli-
tion effective des pratiques ségréga-
tives. « Tous les citoyens, a affirmé
encore le président Kennedy le 1 1
janvier au cours de son « message
sur l'état de l'Union », doivent bé-
néficier de l'égalité et de l'intégralité
des droits civiques. »

L'administration s'est effectivement
attachée à imposer l'application des
[ois votées par le Congrès. Dès le
mois de mars 196 1 , le président
Kennedy avait décrété un ensemble
de mesures tendant à assurer l'égalité
du droit au travail. D'autre part,
1 institution officieuse « Plan pour le
progrès » tente d obtenir pour les
Noirs l'accès aux professions libé-
rales et aux emplois de contrôle.

Le président a reconnu qu 'il y
avait encore là beaucoup à faire.
La coutume l'emporte sur la loi et,
dans les Etats du Sud en particu-
lier, le gouvernement fédéral n'est pas
encore parvenu à tracer la « nouvelle
frontière ».

Mais la lutte contre la discrimi-
nation raciale ne paraît plus qu'un
combat d'arrière-garde si l'on consi-
dère 1 étendue des entreprises poli-
tiques et économiques des Etats-Unis
dans le monde. Le président Ken-
nedy a invité ses compatriotes à se
défaire de leur particularisme natio-
nal, jusqu'ici si rigoureux, et à re-
noncer au protectionnisme commercial
car la frontière qu 'ils devaient défen-
dre, ce n'était plus seulement celle de
leur pays, c'était celle du monde libre
dont les Etats-Unis n'étaient plus
qu'un des éléments.

Les accords militaires ne suffisen t
plus à assurer aujourd'hui la sécu-
rité de ce monde menacé. Il con-
vient de les assortir d'accords écono-
miques susceptibles d'unir en une
réelle communauté d'intérêts les na-
tions fondées sur les mêmes princi-
pes de civilisation. Aussi le président
Kennedy a-t-il préconisé l'association
des Etats-Unis au Marché commun
européen. Certes, son propos n'est pas
tout entier d'inspiration généreuse.
Le Marché commun, dont l'avenir
semblait originairement douteux, est
allé en s'affermissant. L'étranger
doit maintenant compter avec lui.

Il convient donc, dans ces condi-
tions, de ne plus demeurer à l'écart
d un tel ensemble qui peut, par
l'adoption d'un tarif extérieur com-
mun, causer aux exportateurs étran-
gers un préjudice considérable. Les
Etats-Unis se soucient d'autant plus
de cette disposition que 30 % de
leurs exportations sont dirigées vers

l'Europe. Par l'adjonction des nou-
veaux membres qui y ont déjà sol-
licité leur admission, le Marché com-
mun deviendrait une puissance de
premier ordre, capable de rivaliser
avec les Etats-Unis eux-mêmes.

Le bloc occidental
en voie de f ormation

Mais l'extension de ce Marché,
périlleuse pour ceux qui s'en écarte-
raient, devient souhaitable pour ceux
qui tendent à s'y associer. L'unité
politique de l'Europe consacrant son
unité économique modifierait le rap-
port des forces internationales. Si
les Etats-Unis s'associent à cette com-
munauté, un « bloc » occidental d'une
puissance jamais atteinte serait alors
établi. Le Marché commun serait;
ainsi converti en Communauté atlan-
tique.

Les desseins du président Kennedy
ne se bornent pas là. La Commu-
nauté atlantique ne devrait pas seu- ;
lement comprendre les contractants
du Marché commun européen et les
Etats-Unis ; elle devrait aussi com-
prendre les autres pays membres de
l'O.C.DE. Les pays « en voie de
développement » ne seraient pas né-
gligés pour autant. Le président a
proposé pour l'Amérique latine l'ins-
titution d'un fonds spécial de trois
milliards de dollars, au titre de l'« Al-
liance pour le progrès ». Plus généra-
lement, l'« Agence pour le dévelop-
pement international », la fondation
« Du pain pour la paix » et le
« Corps des volontaires de la paix »
s'emploient à gagner la « nouvelle
frontière » définie par le président
Kennedy.

Mais, pour appliquer cette poli-
tique grandiose, le président Kennedy
doit obtenir l'approbation du Congrès
et de certains milieux traditiona-
listes. La sagesse des nations nous
en avait déjà informés : c'est dans
leur propre pays que les prophètes
se font le plus malaisément entendre.

H. E. A.

Le mysticisme de Georges Bernanos
et celui d 'Henri de Montherlant

%» rideau de veloursi
A L  A CO M É D I E - F R A N Ç A I S E

En assistant, rue de Richelieu,
à quelques jours de distance, à la
représentation du Dialogue des car-
mélites de Georges Bernanos et à
celle de Port-Royal d'Henri de
Montherlant, nous nous sommes
trouvé particulièrement à même (et
d'autant  plus que les deux œuvres
trai tent  de sujets analogues) de
constater — à égal degré de ta-
lent — ce qui rapproche et sé-
pare les deux écrivains, au point
de vue de leur technique drama-
tique, de la source de leur inspira-
tion' et de leur position d'âme de-
vant ce qui touche à la Foi et au
Divin .

- :Èn ce qui concerne le premier
dé ces points de vue , autant Henri
de Montherlant est un maître de la
construction d'une pièce, autant
Georges Bernanos est un novice
dans la matière (ou plutôt devrait
l'être, puisque ce n'est qu'occa-
sionnellement pour cette unique
pièce , et par contrecoup, qu 'il est
devenu, auteur dramat ique) .  Or, il
se trouve que son œuvre , adaptée

, par hasard au théâtre , remplit les
conditions exigées sur scène au
même degré que Port-Royal. Au-
cune longueur , intérêt toujours sou-
tenu , caractères tracés fortement
et en profondeur (ce qui prouve
que l'essentiel , c'est l'insp irat ion) ,

Avant de prolonger la comparai-
ison, rappelons que les deux pièces

se passent à plus d'un siècle de
distance, dans un couvent de reli-
gieuses, et que celles-ci y traver-
sent , les deux fois , une grave et
douloureuse crise de conscience.
Dans Por t-Royal, elles ont à opter
entre la fidélité à leur ordre et la
fidélité aux autorités pontificales
et séculières qui leur enjoignent
de se séparer de cet ordre. Dans
Le Dialogue des carmélites, qui
nous transporte en pleine période
révolutionnaire et persécutrice de
la religion, elles ont à choisir en-
tre l'ab jura t ion  et la menace de
l'échafaud, leur crise d'âme se trou-
vant élargie par l 'instinct de con.
servation. Catholique fervent , Geor-
ges Bernanos se trouvait là, à plein ,
dans son élément. Or on sait

Georges Bernanos.

qu 'Henri de Montherlant est, sinon
un athée combatif , du moins un in-
croyant qui ne -se esche pas de
l'être. Hâtons-nous de dire que
rien , dans Port-Royal , n 'aff i rme-
rait ou même ne révélerait cette
incroyance. L'auteur aborde le dé-
bat avec une loyauté totale ; il ne
nous présente même que des reli-
gieuses dont la foi ne chancelle à
aucun moment. Cependant , nous
sentons que c'est du dehors qu 'il
juge de ce qui se passe dans l'âme
du couvent ; les répliques qu 'il prê-
te aux novices, celles-ci auraient
pu , certes, dans le réel, les formu-
ler ; mais ces répliques ne jaillis-
sent pas d'elles, en direct ; plutôt
par personne interposée (celle de
l'auteur) ; la beauté même de leu r
langage — qui est celle du style
somptueux de Montherlant émane
de lui plus que d'elles ; il les a
imaginées, sur documents évidem-
ment incontestables, il ne les a pas

entendues ; elles provoquent notre
admirat ion ; mais elles nous émeu-
vent (et là nous en revenons au
Dialogue des carmélites) moins que
les sanglots , des p laintes , ou les
prières des novices ,qu'a fait  revi-
vre Georges Bernanos. Car lui , c'est
dans l' enceinte même du couvent
qu'il semble avoir  vécu , au sein
même des moindres  soupirs  de ces
novices ; en tout ce qu'elles disent,
qu'elles font même dans l'erreur ,
même dans la défaillance passagè-
re nous les sentons envelopp ées
d'ef f luves  du Divin.  Moins de splen-
deur dans leurs propos, mais ceux-

Henri de Montherlant.

cî , dans le sens mystique, agissent
plus sur nous. Nous croyons avoii
à notre tour pénétré comme en
fraude parmi elles.

De l'interprétation, presque in-
changée de Port-Royal , nous avons
déjà parlé ici même. Celle du Dia-
logue des carmélites a été renouve-
lée ; en ses sommets, elle atteint
encore au grandiose. Renée Faure
nous entraîne encore dans ce pa-
thétique tremblant et angoissé dont
elle semble avoir le secret. Et dans
la mère Marie , Renée Devillers fai-
sait ses débuts chez Molière , en
plein centre de sa belle carrière.
D'emblée, elle apparut comme
chez elle dans cette maison où elle
aurait dû être ' depuis longtemps
(comme l'est son héroïne dans le
cloître). Aj outons même que c'est
la' seule (nous étions fort mal
placé, il est vrai) qui ne nous ait
laissé rien perdre de son texte ; et
que de simplicité dans la gran-
deur ! Lise Delamare, dans la su-
périeure, n'a pas été moins admi-
rable dans sa piété plus fruste,
mais nimbée et communicative au
même degré. Louons encore la gen-
tillesse espiègle et pure de Danièle
Ajoret. Toutes quatre — la Grâce
en elles semblant s'unir à la grâce
— contribuent à donner h ce spec-
tacle le pouvoir purificateur d'une
page vivante d'Evangile.

Jean ' MANftG AT.

Le nouveau programme
agraire

U. R.S. S.

MOSCOU (ATS-Reuter). — L'agence
« Tass » a annoncé que le comité cen-
tral du parti communiste a approuvé
un nouveau programme agraire . La ré-
solution , votée par ce comité , insiste
sur la nécessité d'améliorer la produc-
tion agricole. Or, la structure actuelle
de l'agriculture ne correspond pas aux
besoins accrus et limite les possibilités
d'utilisation des réserves.

L'agence « Tass » ajoute que la réso-
lution prévoit la création dans les ré-
gions , les territoires et les républiques
de « directions territoriales de produc-
tion agricole » et de « comités d'écono-
mie rurale » qui seront placés chacun
sous la direction des premiers secré-
taire s des organisations du parti com-
muniste.

L'attitude
de Sir Roy Welensky

déçoit les HeiSgals

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , (ATS). — La décision
de sir Roy Welensky, premier minis-
tre de la Fédérat ion centre-afri-
caine, de dissoudre le parlement et
d'ordonner de nouvelles élections gé-
néra les — alors que celles-ci étaient
prévues pour lia fin de 1963 — . a
provoqué, à Londres, une profonde
déception qui confine à la conster-
nation.

Les milieux officiels britanni ques y
voient une provocation directe à l'a-
dresse du gouvernement , cola d'autant
plus qu'au moment du départ de Lon-
dres de sir Roy, ou avait  laissé entendre
que l'on était  parvenu à lui fa i re adop-
ter une attitude plus positive et qu'il
aurait même promis d'étudier de nou-
veaux plans pour une transformation de
la fédération. La déception est d'autant
plus grandie à Londres , qu 'à son retour
en Rhodésie , sir Roy a renouvel é, aussi
bien devant la presse qu 'au parlement
ses accusations contre le gouvernement
britanni que et les a même aggravées
en faisant  état de la mauvaise foi du
gouvernement de Londres.

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace!

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calclnm — tont-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
L« Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Aula de l'université : 20 h 30. Dlaposltifs
sur « Le vignoble de Neuchatel ».

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Rendez-vous sur l'Ama-

zone.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Llaisont

dangereuses 1960.
Palace : 20 h 30, Les Ennemis.
Arcades : 20 h , Le Chevalier à la rose
Rex : 20 h 30. La Reine des barbares.
Studio : 20 h 30, Les Fraises sauvages.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) !
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien

à disposition.

LE TOUR

DU MONDE

EN

80 JOURS

* f
1) La malchance semble s'acharner sur les voyageurs. Alors que
le traîneau à voile filait comme le vent sur la plaine glacée, un
hauban casse, obligeant Mudge, le conducteur, à stopper pour
réparer l'avarie. Il n 'y aurait que demi-mal , si unie bande de loups
féroces ne s'étaient mis en tête d'attaquer nos amis, qu'ils pour-
suivent déjà, depuis un moment...

2) Sans perdre une seconde, Mudge se met en devoir de réparer
le filin. Pendant ce temps, Philéas Fogg, Paseepairtout et Flx pren-
nent position à l'arrière du traîneau . Cette fois encore, les revolvers
achetés par Passepartout à San-Franclsco vont être plus que pré-
cieux. Les premiers loups ne sont plus qu'à deux cents mètres du
'traîneau.

3) Leur troupe bondissante et hurlante est conduite par un de
leurs congénères particulièrement énorme, qui ne cesse d'aboyer en
découvrant une double rangée de dents Inquiétantes. Philéas Fogg
fait signe k ses compagnons de laisser les bêtes niriver a bonne
portée.

4) En effet les munitions ne sont pas Inépuisables, et 11 faut
que chaque Dalle abatte un ennemi, si l'on ne veu t pas se trouver
rapidement désarmés. De son côté, Aouda, sans trembler , a saisi la
carabine de Mudge, et s'apprête à participer au combat, comme
ses compagnons.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.55, bulletin
routier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, avec à 12 h , la
discothèque du curieux ; 12.15, la Joie de
chanter ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45,
Informations ; 12.55, feuilleton (31me
et dernier épisode) ; 13.05, mardi les
gars I 13.15, disques pour demain ; 13.40,
le disque de concert.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musi-
que ; 17.10, rendez-vous avec... ; 17.35,
musique de chambre ; 18 h , la paille et
la poutre. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, comptines à livre ouvert. 19 h , ce
jour en Suisse... 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, dans le vent
des hélices. 20.15, refrains en balade.
20.30, «Un tramway nommé Désir », piè-
ce de T. Williams, adaptation française
de Jean Cocteau , d'après la traduction
de P. de Beaumont. 22.30 , informations.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45, les che-
mins de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , variétés musicales. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde ! 20.12
en vitrine ! 20.20 , feuilleton (31me ei
dernier épisode). 20.30 , marche arrière
ou dix ans de variétés publiques. 21 h
mardi les gars ! 21.10, chansons pour ur
hiver. 21.25, hier et aujourd'hui , émis-
sion musicale. 22.05 , les jeux du Jazz
22.25 , dernières notes, derniers propos
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique gaie

7 h, informations. 7.05, les champion-
nats du monde de hockey sur glace
7.10, mélodies populaires. 11 h . émission
d'ensemble. 12 h , piano-cocktail. 12.20
nos compliments. 12.30 , informations
12.40, musique légère. 13.30, raretés musi-
cales. 14 h , pour madame. 14.30, émis-
sion radioscol aire en romanche.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, encore
Inédit. 17 h , Sonate , de Prokofiev. 17.30,
pour les petits. 18 h , musique récréative
intime. 18.30, jazz . 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , introduction à l'œuvre
d'A. Brunner , qui va suivre. 20.05, con-
cert symphonique. 21.30 , homme et sur-
homme. 22 h , musique instrumentale des
environs de 1600. 22.15 , informations.
22.20, Der Herr Cari , de C. Merz et H.
Qualtinger.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Voici mille mains créatrices qui s'élèvent... Aujourd'hui dès 16 heures : vernissage

Les Marcel Blanc, Rodier,
Schmoll, Hallenstein, Abraham

et beaucoup d'autres de ZURICH, LYON, PARIS ou d'Italie...
qui apportent leurs offrandes à l'idéal de Beauté

La palette des nouveaux coloris i Admirez nos 3 vitrines spéciales de TISSUS
blanc cassé, j aune soleil, 
vert acide, rose orient, yS )¦

^lU/LOUVRE
N E U C H A T E L



Les Canadiens n ont pas
ridiculisé nos joueurs

Les championnats mondiaux de hockey
sur glace à Colorado Springs

Dans la nuit de dimanche a
lundi la Suisse rencontrait le
Canada qui, surpris par l'agres-
sivité et la résistance de nos
joueurs n'a pas réussi à gagner
avec plus de cinq buts d'écart:
Canada - Suisse 7-2 (2-1 , 2-1 ,
3-0).

Pendant ce temps les Etats-Unis ren-
contraient  la F in lande , et si leur vic-
toire est indiscutable elle n 'a été ac-
quise qu 'au cours du dernier  tiers-
temps, tant  la tactique défensive
adoptée par les Fin landais  était  e f f i -
cace : Etats-Unis - Finlande 6-3 (2-2,
1-1, 3-0).

Les Suisses ont été très sa t i s fa i t s  de
leur match. Ils ont joué décontracté
et leur gardien Bassani a fait une par-
tie admirable.

Des précisions
Après une minute  de jeu , le Zu-

ricois Parol ini  réussissait  un beau but
au terme d'une descente par fa i tement
conçue avec le concours de Cbappot et
Naef. Pendant  le quart d'heure suivant ,

Le Suédois Sven Johansson est
tombé lors du match contre la
Suisse.  C'était mieux pour Kie-

ner, notre aardien .

les Suisses, magnif iques d ardeur, fai-
sant preuve d'un excellent patinage, se
jouent  presque des Canadiens. Us sont
toutefois gênés par les interventions as-
sez brutales de leurs opposants, dont
trois sont d'a i l l eu r s  pénalisés par les
arbitres. Au cours des dernières minu-
tes, les Suisses, fa t igués , se désunis-
sent et les Canadiens  en profitent pour
renverser la si tuat ion par des buts de
Martin (17me) et Malo (18me).

Dix-huit arrêts
Au second tiers-temps, les Suisses

con t inuen t  leur  b r i l l a n t e  performance.
Le gardien davosien Bassani se distin-

gue en accomplissant dix-hui t  arrêts
contre cinq pour le gardien canadien.
Toutefois, après 7' 16 de jeu , Smith ,
sur passe de Maki, marque le troisiè-
me but canadien.  Puis , à la 9' 29",
Mart in  porte le résultat à 4-1. Trois
minutes  plus tard , alors que les
champions mondiaux a t taquent , l'ar-
rière zuricois Peter arrête le palet et
ouvre en pointe pour Naef , qui échappe
à la défense canadienne et s'en va bat-
tre irrésistiblement le gardien adverse.

Réhabilitations
Durant  les vingt  dernières minutes,

les Canadiens n 'obtiennent que trois
nouveaux buts par l'entremise de
Smith , Hogan et Brown. Ce résultat de
7-2 fait largement oublier le désastre de
Brat is lava en 1959 où les Suisses en-
caissèrent un  cuisant  23-0. Ce match
était le 44me entre les deux forma-
tions. C'est la 39me défai te  suisse (a
coté de trois victoires en 1948, 1949 et
1952 et deux matches nuls).

Sur le p lan individuel, Roger Chap-
pot a été excellent , mais tous ses
coéqui piers mér i ten t  également des élo-
ges ; ils ont été particulièrement adroits
en défense.

Voici la composition de l'équi pe
suisse :

Bassani ; Gerber, Nobs ; Peter Frie-
drich ; Bazzi , Diethelm , Zimmermann ;
Parol ini , Chapot , Naef ; Truffer, Jen-
ny, Stammbach.

Dans la nu i t  d'hier à aujourd'hui, la
Suisse a rencont ré  la Norvège, tandis
que dans le même groupe se sont
joués lies ma tches  s u i v a n t s  : Suède-Fin-
iande et Angleterre  - Allemagne.

Dans le groupe B, l 'Austral ie  a ren-
contré le .lapon.

Aujourd'hui encore, nous donnons ,
page 15, les résultats... qui nous sont
parvenus.

CLASSEMENT
1. Canada, 3 matohes, 6 points (23

buta marqués, 3 encaissés) ; 2. Suède
2-4 (19-3) ; 3. Etats-Unis 3-4 21-7) ;
t. Norvège 3-4 (20-20) ; 5. Grande-
Bretagne 3-2 (12-23) ; 6. Suisse 3-2
(10-27) ; 7. Allemagne 2-0 (4-14) ; 8.
Finlande 3-0 (9-1).

Les '¦ 'Suisses . Jouaient celte nuit contre la N orvège. Se sentiront-ils mieux à l' aise auc contre la
Suède gui les avait battus par 17-2 ? Ça ne la it , à première vue , pas l' ombre d' un doute... à
moins que nos représentants n'aient pas récupéré des ef f o r t s  méritoires accomp lis la veille
contre le Canada. Nous voyons ci-dessus un ins tan tané  de Suède - Suisse. Nos joueurs se sont
mis à deux, Frialrich (au centre),  et Peter , p our tenter d'arrêter Niels Nilsson.

Le championnat de football de llme ligue

Un seul match
Des quatre matches fixés au

prngrammc, un seul a eu Heu.
II n'y a eu qu'Haiiterive et Xa-
max II à faire les pantins sur
un terrain plus propice, à
proximité des buts, au cyclo-
cross qu'au football.

Hautc r ivc , qui  compte pas moins de
sept hommes sous les drapeaux , a souf-
fert  sur ce terrain gras contre un ad-
versaire qui a l 'habitude de se sur-
passer quand il a f f r o n t e  ce rival de
banl ieue .  Hautcr ive prenait l'avan tage ,
mais Xamax , fo r t ement  encouragé par
< son public », renversait la s i tuat ion.
Il a fal lu , peu avant la fin , un maître
t i r  de Trul ian pour battre l'excel lent
gardien  Amarca et remettre les équipes
à égali té .  Hautcr ive  a-t-il , en déf in i t ive ,
gagné ou perdu un poin t  ? Nous pen-
sons que si Xamax joue chaque di-
manche de la même façon et avec une

semblable équipe (avec les frères Ri-
chard , Gygax et l 'Argent in Rickens,
pour n'en citer que quelques-uns), Hau-
terive a gagné un point.  A la suite
de ce match, le classement est le sui-
vant :

Matches Buts
J. G. N. P.p. c.Pts

1. Fontalnemelon 9 6 1 2 26 8 13
2. Hauterive 10 5 3 2 25 16 13
3. Colombier 9 4 4 1 19 14 12
4. Etoile 9 4 3 2 22 16 11
5. Xamax II 10 4 3 3 14 21 11
6. Comète 9 3 3 3 19 25 9
7. Fleurier 9 3 1 5 18 21 . 7
8. Ticino 9 2 2 5 13 18. 6
9. La Ch.-de-Fds II 9 3 — 6 15 23 6

10. Le Parc 9 1 2 6 18 27 4

Quant au programme de dimanche, il
propose les matches s u i v a n t s  : Fontai-
nemelon - Xamax II , Colombier - Ticino ,
Etoile - Le Parc, Hauterive - Comète
et Fleurier - La Chaux-de-Fonds. Com-
bien auront- i ls  lieu ? Il serait prudent
de renvoyer massivement les matches,
comme l 'Associa t ion  genevoise par
exemple , plutôt  que d'en renvoyer quel-
ques-uns et d'obliger d'autres équipes
de jouer dans des bourbiers, ce qui  nu i t
à l ' intérêt du championna t  et risque
même de le fausser si le décalage de-
vient par trop considérable.

P. B.

Ne deviendra pas qui veut
champion suisse de lutte libre!

Dimanche à la grande f inale à Altdo rf
deux Neuchâtelo is seront pré sents

Chaque année, un champion-
nat suisse de lutte libre est or-
ganisé pour l'attribution des ti-
tres des huit catégories de
poids. Sont désignés pour y dé-
fendre leurs chances, les cham-
pions de quatre fédérations.

Ce snnt : l 'Association fédérale des
gymnastes aux nationaux (sous-asso-
ciation de la S.F.G .) , la Sa lua  ( F é d é -
ration ouvrière suisse de gymnastique
et de sp o r t s ) , ,  la Fédérat ion cathol ique
suisse de gymiiastirjiie, et la Fédéra t ion
suisse de lut te  amateurs.

Chacune de ces f é d é r a t i o n s  org anise
son propre  champ ionnat dont les vain-
queurs  sont présen tés  au champ ionnat
national .

Sélection
Des éliminatoires de, la S.F.G. ont

opéré d'abord une sélect ion parmi les
associations cantonales , puis  dans qua-
tre zon es et e nf i n  dans des demi-
f ina le s .  L' une d' elles qui a eu lieu à
Olten a permis  à deux lut teurs  neu-
châtelois , Walter K uenz i  (des Geneuegs-
sur-C'o f f r a n c )  et Henri Mot t i e r  (VU

tars ) de se q u a l i f i e r  bri l lamment pour
la f i n a l e .  Deux autres Neuchâtelois ,
obtinrent le t i tre  de champion ro-
mand de leur caté gorie.  Ce sont Paul
Kuenz i  (Les G e n e v e g s - s u r - C o f f r a n e )  et
Claude Hostet t ler , mais ils échouèrent
de peu aux demi- f inales .

Les finalistes
La f i n a l e  se déroulera dimanche pro -

chain à A l t d o r f .  Ving t-huit  lu t teurs  y
d é f e n d r o n t  leurs chances. La liste com-
porte sept  Bernois , six Zuricois . qua-
tre Soleurois , quatre Schwgtzo is , un
Vaudois et un Valaisan . Plusieurs an-
ciens chevronnés et champ ions de l' an
dernier ont terminé de belles carrières.
Aussi  le championnat  de la S.F.G. de
dimanche prochain sera très ouvert ,
car les demi - f i na l e s  ont révélé des ta-
lents qui ne, demandent  qu 'à s 'a f f i r m e r .
Il est ainsi p lus d i f f i c i l e  de f a i r e  que
lors des années précéden tes  des pro-
nostics quant à l'a t t r ibu t ion  des ti-
tres dans les huit  catégories.

Les catégories
Dans la catégorie des poids mouches

(52 kg) le Vaudois Leyvraz aura ]a tâche
difficile face k Datwiler (SO) et Reich-
muth (SZ).

Chez les poids coqs, Thull (ZH) et
Wenger (Thun) ont des chances .¦ 

En poids plumes , Spérlzen (SO) peut
reprendre son titre .

Chez les « légers », W. Kuenzi (NE)
champion suisse S.F.G. peut garder son
titre , mais 11 aura à. faire à Fedier (ZH)
et Freiburghaus (BE), deux lutteurs de
taille . En poids welter, lu t te  très ouverte
entre Suter(SO), Mêler (TG ) et Friedrich
(BE).

Dans les poids moyens (87 kg) ,  le
Neuchâtelois Mottier . deuzlème au cham-
pionnat de l' an dernier , devra déployer
toute sa science , car ses adversaires,
Kobelt (SG), Sutter (ZH) et Michel(BE),
s'annoncent très forts.

Parmi les poids mi-lourds (97 kg) ,  le
Valaisa n Martinettl , champion romand ,
aura la partie diff ici le contre Schwander
(BE),  Kobelt (SG) et Vollenweider (TG).

D a n s  les poids lourds (p lus  de 97 kg1,
le Zur icois  Ju t z l e r  a des chances  de
s' imposer , face à Hi in i  (BE) , Bachmann
( Z H )  et Locher (SO). Comme on le
voit  ces h u i t  t i t r e s  rie ch a m p i o n  de
l u t t e  l ib re  de la S.F.G. seront  par t icu-
l i è rement  d i spu té s  cette année.

B. G.

L'Universiade finit
sur deux succès russes

C'est avec les deux courses de relais
qu 'a pris f i n  à Vi l l a r s  l 'Universiade
d'hiver  1962.

Pour les deux épreuves, un parcours
iden t i que de 4 km avai t  été tracé à
Bretaye.  Alors que pour  les daines, les
c o n d i t i o n s  a tmosphér i ques f u r e nt  ex-
cellentes , les messieurs r encont r è r en t
quel ques d i f f i c u l t é s  en raison de chu-
tes rie neige. On enreg i s t ra  un double
succès soviét i que : l'équipe f émin ine
l'emporta avec une avance de 4' n.'l"
sur le 3 fois 4 km, alors que l 'équi pe
mascul ine déclassa tous ses rivaux en
prenant plus de hu i t  minutes  sur les
32 km (4 fois 8 k m )  du parcours total .

Voici les r é s u l t a t s  :
Relais féminin (3 fols 4 km) : 1.

URSS, 1 h 04' 56" 2 ; 2 . Pologne 1 h
08' 59" 4 ;  3. Allemagne, 1 h 22' 53" 5 ;
4 . Suisse, 1 h 28' 05" 9.

Relais masculin (4 fols B km) : 1.
URSS, 2 h 28' 48" 7 ;  2 . Tchécoslova.
quie . 2 h 37' 32" 7 ; 3. Pologne, 2 h 40
56" 8;  4 . Suisse. 2 h 51' 28" 8 ; 5. Al-
lemagne, 2 h 52' 53" 5 ; 6. Hongrie, 2 h
58' 52" ; 7. Autriche, 3 h 69' 17" 7.

Qu'en Pe ŝez-çOu* ?
Sport et rois

Nous avons parlé maintes fois,
dans cette même rubrique, des
chefs d'Etat, rois et autre» nobles
qui pratiquaient le sport. Nous y
reviendrons une fois encore aujour-
d'hui. Et cela à cause d'une jeune
princesse. Elle s'appelle Irène des
Pays-Bas et a participé aux Univer-
siades de Villars comme skieuse.
Elle n'a pas brillé. Pourtant, elle
est actuellement pensionnaire dans
une maison de jeunes filles de la
région. Elle aurait le temps de
s'entraîner... Mais voilà , en sport ,
noblesse n'oblige plus rien du tout...

• Un groupe de neuf parachutistes so-viétiques a établi , à Moscou, un nou-veau record mondial d'atterrissage deprécision . Sautant de 1000 mètres d'alti -tude avec des parachutes s'ouvrant avecun retard de 10". l'écart moyen depuis
le centre du cercle d'atterrissage a été,
pour l'ensemble du groupe , de 5 m 90.
0 Classement final du championnat
d'Europe de billard à trois bandes, à
Kaastheuvel : 1. C'eulemans (Be) 8 mat-
ches, 14 points (472/407 /.11/1.159) ; 2.
Scherz (Aut) 8'12 (447/440/8/1.015) ; 3.
Popeyus (Hol) 8'11 ( 454/510/11/0,890).
0 A Miami Beach , l'Australien Roy Emer-
son a battu le Brésilien Carlos Fernan-
des 6-2 , 6-4 , 7-5 et remporté pour la
deuxième année consécutive , la finale
du simple messieurs du championnat de
tennis du « bon voisinage »,
0 Cinquante-cinq candidatures ont été
retenues par la commission des Invi ta-
tions pou r les 24 Heures automobiles du
Mans. Vingt marques de voitures de
grand tourisme ou expérimentales ont été
sélectionnées, soit vingt voitures de for-
mule G.T. et trente-cinq expérimentales.

d L'Australien Rolly Tasker a remporté
la 3me épreuve du championnat mon-
dial des « Flylng dutchman » , organisé â
Saint-Pétersbourg (Floride) par un vent
de plus de 50 km-h. Tasker a nettement
devancé le Danois Hn.ns Fogh , mais ce
dernier demeure néanmoins leader du
classement général .

Carlesi bat van Looy
A dix mèt res  de l' a r r i v é e  de la 4me

étape de la course  cyc l i st e  Par i s -Nice ,
van  Looy é l a i t  encore en tè te  m a i s ,
p a r t i  d'un peu t rop  lo in , il  a été dé-
passé par Carlesi qui f i n i s s a i t  à tou te
allure.

Cette é tape  t rès  rap ide a permis  a
Simpson, qui  a su se p lacer  d a n s  le
g roupe  de t è t e  lors  d' une  échapp ée
décisive, d' e n f i l e r  le m a i l l o t  du chef de
f i l e .

Voici le classement de cette étape :
1. Carlesi (I t)  ; 2 . van Looy (Bel ) ; 3.

Altig (AH) ; 4 . Defillppls (I t)  ; 6- Fore
(Bel)  ; 6. Schroders (Bel) ; 7. Simpson
(G-B).

Classement général :
1. Simpson (G-B) 17 h 02'20" . ; 2 . Des-

met (Bel) 17 h 03'12" ; 3. Plankaert (Bel)
17 h 03'20" ; 6. van Looy (Bel) 17 h 04'16"

L 'A u s t r a l i e n  Jack Brabham , ancien
champion du monde des conducteurs , a
remporté la coupe internat ionale du
circuit  de Sandown Park , à Melbourne,
couvrant  les 20,1 km 080 à la moyenne
de 164 km 180 à l 'heure, au volant
d'une  « Cooper Climax .. Il bat t i t  dans
l'ordre le Br i t ann ique  John Surtces et
le Néo-Zélandais Bruce Maclaren , tous
deux sur « Cooper » .

Après les dix premiers tours rie cette
course, qui en comportait  soixante,
Surtces m e n a i t  devant  Brabham , Mac-
laren et le B r i t a n n i que St i r l ing Moss
sur  « L o t u s » . D u r a n t  les trente tours
s u i v a n t s , l ' A u s t r a l i e n  et Surtces se li-
vrèrent  une bata i l le  acharnée mais
Brabham a l l a i t  s'imposer en f in  de
course et , prenant la tète au quaran-
t ième tour, il la conservai t  jusqu 'à l'ar-
rivée. L'Américain Chuck Daigh , sur
< Cooper » , prenai t  la quat r ième place ,
Moss la c inquième et l 'Austral ien Bill
Patterson, également sur < Cooper », la
sixième.

Brabham gagne
à Melbourne

L'entraînement de nos sélections
nationales

Gui pour Aiiemann
non pour Pottier

et Eschmann !
Pour les deux matches d'entraîne-

ment des cadres de l'équipe suisse
qui auront lieu mercredi au Neufeld
(Berne), Karl Rappan a convoqué deux
nouveaux joueurs : Winterhofen (Grass-
hoppers) et Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds). En outre , Mantoue, le club
professionnels italien, a libéré Tony
Aiiemann pour cet entraînement. En
revanche, Pottier et Eschmann (Stade
Français) ne seront pas à Berne où
la présence d'Antenen, Meier et Duret
(tous trois blessés) est incertaine.

Les équipes opposées à Blau Wit
Amsterdam et Racing Strasbourg ne
seront connues que mercredi.

Nos meilleurs « hommes en blanc »
s'entraîneront sur la Côte-d Âzur

Les dates des grandes classiques du tennis suisse sont connues

Le calendrier des tournois
1962 de l'Association suisse de
tennis, englobe 98 manifesta-

tions officiellement autorisées.
Il y a 42 tournois  ouverts , 36 de ca-

ractère régional] , canltonal ou Jocal
(champ ionnats  de v i l les )  et quatre par
invitations. Les tournois  les p lus im-
portants du poin t  de vue in te rna t iona l
seront les champ i o n n a t s  i n t e rna t i onaux
de Suisse, à Lugano  (14-20 mai ) , le
tournoi in te rna t iona l  du Stade Lau-
sanne (4-10 j u i n )  et ce lu i  de Gstaad
(16-22 j u i l l e t ) .  Il  est probable que tous
les trois seront en mesure  r ie  présenter
une p a r t i c i p a t i o n  de classe mondia le .
En Suisse  romande, M y ,-iura de p lus
des t o u r n o i s  i n t e r n a t i o n a u x  à Monta-
na , Villars , Crans , Leysin, Saint-Cer-
gue et fienève.

Les dates les plus impor t an te s  sur
le p lan n a t i o n a l  seront les champ ion-
nats n a t i o T O i u x  à Lucerne (21-26 août) ,

le Critérium nat ional  à Montreux (19-
22 ju i l l e t )  et les championnats suisses
juniors à Bâl e (10-12 août).

A Menton
D'autre part , cinq des sept candidats

à une  p lace dans l'équipe suisse de
la Coupe Davis , qui affrontera l 'Afri-
que du Sud . au début de mai , vont
par t i r  pour une période d'entraînement
sur la Côte-d'Azur. Il s'agit de Blon-
del , Léman, Schweizer, Sp ielmann et
S t aider. Ils s'entraîneront quel ques
jours  à Menton et participeront en-
suite aux "tournois de Menton et de
Cap d'Antibes. Quelques jours après
leur retour  en Suisse, ils devront passer
un test p hysi que à Macolin. Notons
que Mar t in  Frresch, le meilleur joueur
du pays, ne pourra pas accompagner
ses camarades en France en raison de
ses obligations professionnelles trop
ahsorbantp s .

L'Universiade d 'hiver s'est ter-
minée hier à Villars . Trois cents
Jeunes a thlè tes  ont assisté à la
dis t r ibut io n des médailles d'orj,
d'argent et de bronze. SI le» étu-
diants al lemands se sont particu-
lièrement distingués, nos univer-
sitaires ont dii se contenter, com-
me ceux de Finlande, d'une seule
médail le  d' or.

Chose amusante, nos hockeyeurs
sont aussi associés aux Finlandais ,
mais à Colorado Springs, cette
fols, où ces deux équipes ont
réussi à résister , nouvelles chè-
vres de monsieur  Seguin , à deux
redoutables adversaires , le Canada
pour la Suisse et les Etats-Unis
pour nos amis nordiques. Deux
défaites , oui , mais très honora-
bles. Tandis que nous écrivons ces
lignes, nos représentants lut tent
contre les Norvégiens . Nous som-
mes aussi curieux que vous, de
lire le résultat de ce match en
dernière heure sportive !

Côté football , nous pourrions
Jouer k Jean-qul-rlt et à Jean-
qul-pleure  : qui rit parce qu 'Alle-
manii Jouera avec nos sélection-
nés, qu i  pleure parce que pottier
et Eschmann ne seront pas des
nôtres !

Enfin , d'Australie nous apprenons
l'étonnante victoire d'une véritable
« Cooper ... atlve » , puisque Bra -
bham , Surtces et Maclane ont ga-
gné dans cet ordre la course auto-
mobile de Melbourne,  tous trois
au volant d' une « Cooper ».

C'est sur un plus modeste « bo-
lide » que Gu ido  Carlesi vient de
gagner la qua t r i ème  étape de la
course cycliste Parls-NTce, en bat-
tant k la surprise générale Rick
van Looy au sprint final , tandis
que l'Anglais Simpson prend la
tête du classement général . .Mais
la conservera-t-ll longtemps ? C'est
là une autre question I

RES UM ONS

9 Coupe Drago, troisième tour : Rouen -
Stade Français 4-2 ; Le Havre - Toulou -
se 2-0 ; Besançon - Lens 2-1 ; Cannes -
Sedan 1-2 ; Toulon - Troyes 3-0 ; Red
Star - Valenciennes 0-1 ; à Nantes , Ra-
cing bat Grenoble 5-1 ; à Bastla : Lyon
bat Sochaïux 4-0.
0 Benfica, champion d'Europe des olubs
jouera demain après-midi, à Milan , un
match d'entrainement contre l'équipe
d'Italie. L'entraineur de l'équipe por-
tugaise. Bêla Gutmann, déplace les
Joueurs suivants :

Costa Perretra et Ramatho (gardiens),
Mario Jao, Angelo et Sldonto (arrières),
Cavem , Germano. Oruz et Humberto
(demis) ,  José Augusto , Eusebio, Aguas ,
Santana , Coluna , Simoes et Calado
(avants) . L'arrière Serra , malade, ne
peut accompagner ses camarades.
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iLe championnat d'Allemagne

De nombreux joueurs de
l'équipe allemande de IVcumuns-
ter ont été blessés dans un gra-
ve accident de la route.

Alors que tous les joueurs et quel-
ques accompagnants  r evena ien t  en leur
vi l le  après un match, l'autobus , à bord
duque l  ils avaient  pris place , dérapa
sur la route enneigée et se renversa.
On compte dix-sept blessés dont qua-
tre sont dans un é ta t  grave.

Sur le pian spor t i f , É in l r ach t  Franc-
for t  lâche de plus en plus du lest. Dans
la l igue suri, le t i t re  se jouera certai-
nement entre Nuremberg et Munich.

Ail leurs , les leaders ont confirmé
leurs pré tent ions .

Résu l t a t s  :
Ligue sud : Furth - Eintracht Franc-

fort 1-0 ; Augstaourg - Nuremberg 0-3 ;
Reutlingen - Munich 2-2 ; Stuttgart -
Carlsruhe 1-1 ; Bayern Munich - Wald-
ïiof Mannhetm 3-1 ; Bayern Hof -Schwa-
t>en Augsbourg 5-1; Francfort - Schwein-
furt 2-2 ; Mannheim - Klckers Offen-
hach 1-2 . — Ligue sud-ouest : Oppau -
Pirmasens 1-1 : Wormatia Worms - Bo-
russia Neunktrchen 0-0 ; Tura Ludwigs-
hafen - FC. Sarrebruck 2-2 ; Kaiscrslau-
tern - Mayence 3-2 ; Eintracht Kreuz-
nach - Ludwigshafen 4-0 ; Spfr . Sarre-
trruck - Kaiserslautern 3-1 ; Neuendorf-
Sarre Sarrebruck 0-0 ; Eintracht Trê-
ves - Phônix Ludwigshafen 1-0. — Ligue
ouest : Cologne - Borussia Mônchen/
Gladbach 3-0 ; Alemania Aix-la-Chapel-
le - Schalke 2-2 ; Schwarzweiss Essen -
Pulsbourg 1-1 : Rotweiss Oberhausen -
Westfalia Herne 2-1 ; Melderich - Fortu-
na Dusseldorf 3-2 ; Preussen Munster -
Victoria Cologne 3-2 ; Marl/Huls - Bo-
russia Dortmund 3-4 ; Sodingen - Ham-
born 1-1. Ligue nord : Werder Brème -
Eintracht Brunswick 0-1 : Concordla
Hambourg - Altona 7-1 ; Saint-Paul l -
Hambourg 1-2 : Brème - Hlldeshelm
0-1 : Holstein Kiel - Bremerhaven 2-2 ;
Bergedorf - Eintracht Nordhorn 5-0 ;
Oldenburg - Osnabruck 3-0 ; Hanovre -
Neumunster 3-5. — Ligue de Berlin :
Hertha Zehlendorf - Spandau 2-3 ; Her-
tha - Tasmania 1-2.

Plusieurs joueurs blessés
dans un accident
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Comme chaque année , le club des pa-
t ineurs de Neucha te l  a f a i t  passer p lu-
sieurs examens A ses membres.  A Neu -
chatel , M M .  Muge l i , Benkert et Schen-
ker f o n c t i o n n a i e n t  comme juges  de
ces épreuves . L' examen de l 'Union suis-
se de pat inage  s 'est déroulé à La Chaux-
de-Fonds .

Examens réussis : examen du club i
Mire i l l e  Bourquin , Kik i  H a e f l i ger , Ma-
dele ine  Ohlmcger , Mirc iNe  Rich ter  ;
Test A.R.P. : tirn e classe : Fabienne Du-
mont , Chantai Gciser, Annick Rcgmond ,
Biaise Rossinell i , Mon ique  Schmilz  ;
ôme cl, : Annick  Rcgmond , Mon ique
Schmi t z  ; ime et, : Annick Rcgmond ;
Examen U.S.P. : Urne cl. : Fabienne
Dumont , Chantai Geiser , Françoise Ni-
colet ; 3me cl . : Biaise Rossinel l i  ; 2me
cl . : Monique Schmitz .

Examens au club
des patineurs neuchâtelois

après ces deux courses , s est dé-
roulée la cérémonie  o f f i c i e l l e  de clôtu-
ré de l 'Un ive r s i ade  d 'h iver  l!)fi2 , en
présence ries 300 concurrents  qui y par-
t i c ipè ren t .  Le prés ident  de la commune
d 'Ol lon , M. Jordan , remercia tous  les
a th l è t e s  du zèle avec lequel i ls  défen-
dirent leurs  chances et il leur  donna
rendez-vous en Tchécoslovaquie pour
l 'Univers iade  1064.

Voici comment se répart issent  les
médai l les  :

1. Al lemagne , 6 d'or , 2 d'argent  et
3 de bronze ; 2. URSS , 4, 3, 2 ; 3.
France , 3, 2, 2 ; 4. Japon , 2, 2, 3 ; 5.
Tchécoslovaquie et Pologne , 1, 1, 1 ; 7,
Aut r i che , 0, 2, 5 ; 8. Finlande et Suis-
se, 1, 0, 0.

Pour la Suisse
une seule médaille

Football
Entrainement de l'équipe

nationale
14 mars : Suisse - Blauw Wit Am-

sterdam et Sélection suisse -
Racing Strasbourg à Berne.

Champ ionnat de ligue A
18 mars : Bâle - Granges ; Bien-

ne - Lugano ; Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds ; Lausanne-
Fribourg ; Schaffhouse-Lucerne:
Young Boys-Servette ; Zurich-
Young Fellows.

Championnat de li gue B
18 mars : Aarau-Mart igny ; Bellin-

zone-Thoune ; Bruhl - Yverdon ;
Chlasso-Badlo ; Porrentruy - Ve-
vey ; Sion-Winterthour; Uranlfl.-
Berne.

Championnat de première ligue
18 mars : Boujean 34 - Xamax ;

Cantonal - Etoile Carouge ; Le
Locle - Forward Morges.

Hockey sur glace
Championnats mondiaux

à Colorado Springs
13 mars : Etats-Unis - Allemagne;

Canada - Suède ; Hollande -
Autriche et France - Australie
(tournoi B).

14 mars : Finlande . Suisse ; Ca-
nada -¦ Norvège ; Etats-Unis -
Angleterre ; Japon - Autriche
(tournoi B).

15 mars : Suède - Angleterre ; Al-
lemagne - Finlande ; France -
Hollande et Danemark - Austra-

. île (tournoi B),
16 mars : Etats-Unis - Suisse ;

Suède - Norvège ; Hollande -
- Japon et France - Autriche

(tournoi B).
17 mars : Suède - Allemagne ;

Finlande - Norvège ; Canada -
Angleterre : Japon - Danemark
(tournoi B).

18 mars : Allemagne - Suisse ; Ca-
nada - Etats-Unis ; Danemark-

Autriche (tournoi B).

Boxe
16 mars : rencontre internationale

à Genève .
16 mars : rencontre Autriche-Suis-

se à Vienne .
18 mars : match représentatif Au-

triche - Sélection suisse à Salz-
. bourg.

Patinage artistique
14-17 mars : championnats mon-

diaux à Prague.

Athlétisme
18 mars : championnat suisse de

cross-country à Winterthour.

Cyclisme
18 mars : courses sur route pour

amateurs et Indépendants à
Brissago.

13-17 mars : fin de la course Pa-
rls-Nlce .

Ski
15-16 mars : championnats  suisses

de la police à Murren .
16-18 mars : derby du Gornergrat

k Zermatt .
17-18 mars : courses féminines

d'Abetone.
Lutte

18 mars : championnat de la SFG
à Altdorf .

Gymnastique
18 mars : sélection suisse - Fran-

ce à Fribourg.

Divers
15 mars : ouverture du Salon au-

tomobile à Genève.

Assemblées
18 mars : congrès de la fédération

motocycliste suisse à Bad Gur-
tenbroug.

¦ 
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J Concours du Sport-Toto No 28 «
0 du 11 mars : 116 gagnants avec 0
0 13 pointa à 1865 fr . 45 ; 2265 ga- 0
• gnants avec 12 points à 95 fr. 50: 4)
• 19,204 gagnants avec 11 points à •
• 11 fr . 25. •

SPORT-TOTO

Le cas Herrera
A la suite de violentes polémiques ,

Herrera , un des membres  du t r i u m v i -
rat qui dirige l 'équipe n a t i o n a l e  i ta-
l i enne , a eu une en t r evue  avec les di-
r igeants  du foo tba l l  t r a n s a l p i n .  Herre-
ra fonc t ionne ra  encore mercredi  pour
le match d'e n t r a î n e m e n t  q u i  m e t t r a  en
présence à Miian l 'équipe n a t i o n a l e  i ta-
l i enne  et Benfica. Mais, pour  la su i t e ,
on prête à Herrera... l ' intention de dé-
missionner.



Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchatel

par 18
H E N R I  C AII AL " Il

— Miss Lydia Wickland !
Avec son charman t  accent , la jeune

fille ironisa gentiment  :
— Je ne connais pas de rencon-

tre plus originale !
Et lui , toujours dans la même pos-

ture :
— Je suis vraiment confus, Miss ,

de vous avoir abordée aussi bruta-
lement , mais si je m'a t tendais  à ce
que ma victime fû t  vous !...

— Je ne vous aurais pas reconnu
dans cet équipement... Et, je vous
tombe dessus, de là-haut... C'est très
drôle !

— Oui , vous arrivez du ciel, com-
me un ange , dans ce pays où je ne
connais personne. Vous n'êtes pas
contusionnée , au moins ?

— t)h ! non , c'est doux la neige.
Elle s'assit sur le èlanc tapis. II

fit de même à côté d' elle.
— Vous êtes à Montreux avec

Madame votre mère ?
— Oui , mais maman ne monte

guère aux Avants.  J'y viens avec des
pensionnaires de l'hôtel où nous
sommes descendues. A uj o u r d ' h u i ,
Mister Bannabec , qui est en ce mo-

ment à la Société des Nations, est
venu nous chercher avec des amis
pour nous faire visiter Genève. Je
n 'ai pas voulu y aller. J'avais le
spleen. Ma mère est partie seule.
Je ne le regrette pas, puisque cela
m'a permis de vous voir, alors que
nous aurions pu rester quelque
temps à Montreux , vous et nous ,
sans le savoir, n 'étant pas au même
hôtel.

— J' en changerai. Mais comment
se l'ait-il que vous soyez ici ?

Le visage de la jolie fi l le d'Al-
bion se voila de tristesse. Elle baissa
les yeux et poussa un profond sou-
pir :

— Je suis venue pour m'étourdir ,
pour oublier...

Puis , dans un besoin irrésistible
de confidence :

— Nous sommes amis, Mister Nou-
velart ! Je peux bien vous confier
le grand secret de mon pauvre petit
cœur. J'aime Mister Arzacq ; j' espé-
rais qu 'il me demanderait  en ma-
riage et j 'ai souffert  en apprenant
qu 'il avait choisi Mme de Fonte-
reille... Elle le mérite bien , d'ail-
leurs I

lit , ce disant , elle fondit en lar-
mes, en p renan t  dans ses menottes
les grosses mains gantées du peintre,
tandis que sa tête mignonne , hantée
par le désespoir , se laissait aller
sur l'épaule du jeune homme qui
bouleversé par l'évocation que fai-
sait naître cette confession , s'ex-
clamait  :

— Vous l'aimiez ? Mais moi aussi !

Cela arrêta net ses larmes. Elle
ouvrit de grands yeux et articula ,
suffoquée :

— Vous aimez Mister Arzacq ?
Il précisa :
— Non , Mme de Fontereille I" Moi

aussi je suis venu pour endormir
ma peine !

— Cette coïncidence, cette ren-
contre, c'est...

— ... renversant 1
Il lui confia son propre chagrin ,

auquel  elle compatit  avec une émo-
tion d'autant  plus vive qu'il était
exactement le pendant du sien. Il
conclut :

— Oh ! moi, je sais que je gué-
rirai , car j' ai de la volonté et je le
veux. C'est une question de temps.
Mais , justement, je désire que ce soit
très rapide et je m'y emploie. J' en
suis venu à faire du sport par né-
cessité et je m'y intéressais déjà
énormément, malgré moi , quand j 'ai
eu la maladresse et le bonheur de
vous rencontrer.

Ils se tenaient toujours par la
main , tristes et attendris. Elle dit :

— Notis souffrons parei l lement ,
Mister Nouvelar t , et vous , dont j 'ad-
mire l'énergie, vous êtes déjà , je le
constate , en bonne voie de guérison.
Voulez-vous m'aider à guérir aussi ?

Et elle plongeait dans les yeux
du jeune homme son doux regard
implorant et naïf. Elle avait des
larmes dans la voix. Il en eut aussi
pour lui répondre, avec une ardeur
soudaine :

— Oui, je vous aiderai. Nous nous

aiderons. Nous guérirons ensemble !
Leurs têtes étaient rapprochées,

Ils les détournèrent pour laisser
s'échapper, l' un et l'au t re , un san-
glot, et il était à la fois émouvant
et comique le tableau de ces deux
jeunes gens assis côte à côte dans
la neige et larmoyant auprès de
leurs t ra îneaux  renversés, tandis
que luges et « bobsleighs » passaient
devant  eux dans une  course vertigi-
neuse et que , le soleil déclinant, qui
commençait d'empourprer les cimes
virginales , mêla i t  à la beauté cré-
pusculaire des blancheurs d'aube :
un début dans une finale...

VII

Que d'événements , au cours des
mois qui suivirent !

A leur retour du Midi , Arzacq et
Pascal Brécihain , qui croyaient en
péril la combinaison échafaudée par
ce dernier , du fai t  de la lettre in-
tempest ivement  expédiée de Mar-
seille à Nouvelar t , avaient  été toul
de sui te  rassurés. Jean trouva ss
missive en souffrance chez la con-
cierge de l' art iste dont il apprit le
départ pour une  des t ina t ion  incon-
nue  et u n e  durée  indéterminée, el
il put rentrer aisément en posses-
sion du pli compromettant .

Mme de Fontere i l le  eut une  crise
de larmes — des larmes de bonheur
— en revoyant son f iancé  et accepta
sans la moindre difficulté l'expli-
cation qu 'il lui f o u r n i t  et que con-
firma le vieux clerc qui avait tenu

a assister à cette première entrevue
pour surveiller l'at t i tude du jeune
homme, tant  il redoutait , de sa
part , un revirement susceptible
d'anéant i r  ses beaux projets litté-
raires. C'était une  sage précaution
et, ce premier pas franchi , Arzacq
ne pourrait  plus dévier de la voie
dans laquelle il é tai t  engagé. Un
prétexte anodin devait d'ailleurs suf-
fire à just if ier  la présence de Bré-
chain  aux yeux d'Yvonne , puisqu 'il
était officiel que les deux hommes
s'étaient  rencontrés for tui tement  à
Marseille et avaient  fait ensemble le
voyage de retour.

L'ex-officier prétendit avoir été
appelé là jbas d'urgence pour as-
sister aux derniers moments d' un
parent  très éloigné , officier dans la
légion étrangère , décédé brusque-
ment au moment de repart ir  pour
l 'Afrique , après une convalescence,

— Bien émouvante, cette mort de
légionnaire ! avait confirmé Bré-
chain , d'un air très convaincu , en
songeant à la scène pathét ique qui
avait mis, en réalité, un terme à
une carrière de légionnaire avant
qu 'elle eût commencé...

Yvonne se dit que ses craintes
avaient  été puériles , mais elle se
félicita de la dépèche qu'elles lui
ava ien t  inspirée, puisque celle-ci,
parvenue à Arzacq grâce à un très
heureux hasard , l'avait incité à re-
venir sans attendre la cérémonie
funèbre, ce qui prouvait à quel
point il était esclave de son amour.. ,

Tout de même, l' alerte avait été

rude pour la jeune femme et, dès
lors, elle n 'eut qu'une idée : hâter
leur mariage. Il eut lieu quelques
semaines plus tard , au milieu de
l'élite de la société parisienne —
une cohue ! — bien qu 'Yvonne et
Jean eussent tout fa i t  pour lui don-
ner  un caractère de relative inti-
mité.

Par exception, on ne disait point
de mal des nouveaux époux. Un
concert  de louanges accompagnail
l'ample harmonie des orgues.

Dans le cortège , le brave Nouve-
lart et la candide Lydia, spéciale-
ment revenus de Suisse avec lady
Wickland , formaient un couple sym-
pathique. Ils é ta ient  secrètcmenl
préoccupés de s'adoucir un momenl
qui devait leur être cruel et, toul
de même, de montrer  des visages
aimables et enjoués.  A la vérité , le
peintre se souciait plus de la peine
que pouvait ressentir la jeune An-
glaise que du propre état de son
cœur et c'était réciproque. Leurs
façon de s'épier gentiment et de
se recommander d'être courageux,
par de simples regards ou des
pressions de mains , eussent été co-
miques pour un observateur averti,
Mais peut-être é ta ien t - i l s , chacun de
leur côté, un peu agacés et blessés
par la sollicitude de l'au t re , qui les
cont ra ignai t , vis-à-vis d' eux-mêmes,
à faire sempiternel lement figure de
victimes d'un amour méprisé...

(A suivre.)
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme B. Menuet

Rue du Seyon 5o
Neuchatel
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Esthéticienne diplômée tpT'
Parcs 129 Neuchatel m§

Tél. 5 84 21 Hl

A vendre

fumier
de cheval , 15 mi ; 15 fr.
le mi rendu à domicile
ou 13 fr . pris sur place .
— Gaston von Gunten,
Dombresson, tél. 7 04 86.
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BOMMER S. A. Centre d'acoustique ^^
, Petit-Chêne 36 Tél. 021/ 23 49 33 Lausanne fiû

Loquette

Tramail
Nasse

S'adresser à Vallélian ,
Serrlères

A vendre

CUISINIÈRE
éj ectrique « Fael », excel-
lent état , 4 plaques. —
Fr. 140.—. Tel 8 34 56

A vendre

vélo de dame
en bon état, Fr. 120.—.
Tél. , 5 34 71
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La loi sur le travail
devant le Conseil national

BERNE (ATS) . — Le Conseil national a ouvert , lundi soir, la
discussion générale de la loi sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce, dont les grandes lignes ont été tracées jeudi
dernier par les rapporteurs MM. Schaller, radical bâlois, et Grae-
del , socialiste neuchâtelois.

M. Scha r tne r , consei l ler  fédéral , chet
du dépar t emen t  de l 'économie p u b l i q u e
a assisté à la séance qui  était présidée
par M. G u i n n n d , radical genevois , rem-
plaçant M. Bringolf , re tenu à Schaf-
fhouse .  Vingt-sept  orateurs  étaient ins-
crits pour  le débat  d'entrée en matière,

M. YVidmcr, radical, secrétaire de la
Société argovienne des employés de
commerce, a analysé  le projet qui a
très ne t t emen t  le caractère d'un com-
promis.

M. Favrc-Bulle , radical neuchâtelois ,
consei l ler  communal  à la Chaux-de-
Fonds , cons idè re  qu 'i l  n 'y aurai t  aucun
i n t é r ê t  à renvoyer au Consei l  fédéral
un projet qui rencontre  hien dès oppo-
sit ions et qui ne saurait satisfaire plei-
nement  tous les mi l i eux .  Il i n s i s t e  aussi
sur la réserve des employés de com-
merce déjà au bénéfice d'avantages  qui
vont  plus loin que ceux du projet fé-
déral.

M. Haehcr l in , radical  zuricois , admet
qu 'une  s o l u t i o n  d é f i n i t i v e  n 'a pas en-

miste  et t e n d a n t  à assurer une  protec-
tion m i n i m u m  aux t rava i l l eu r s .

M. Primborgne, chrét ien-socia l  gene-
vois, déclare qu 'il votera  l' en t rée  en
m a t i è r e , ma i s  qu 'il comba t t r a  tou te
t e n t a t i v e  d'abolir  les l é g i s l a t i o n s  can-
tonales  qui compor tent  en ma t i è r e  de
vacances des solutions plus généreuses
que le projet fédéral .

M. Ernest  Schmid , Zurich,  recomman-
de dé vo te r  l'entrée en m a t i è r e  au nom
du groupe démocrate-évangcliquc.

Puis la sui te  des débats est renvoyée
à mardi  mat in .

core é té  t rouvée en ce qui concerne
la durée hebdomadaire du travail. Au
stade actuel  ries t ravaux , il est normal
que la commission n 'a i t  pas été unan i -
me dans nombre de ses décisions.

Les obligations
de la paix du travail

M. YVuc th r i ch, soc ia l i s t e  bernois ,
président  central  de la F.O.M.H., dit
que la paix du travail dont bénéf ic ie
notre pays n'est pas chose naturelle.
Elle nous impose à tous des obl iga t ions
et elle ne pourra être ma in t enue  que
si nous savons suivre une pol i t ique  réa-
liste , f a i s a n t  f i  rie t ou t e  solut ion extro-

Les ouvriers italiens
sont revenus en nombre

rOIVFÉIlÉR/lTIOrV

Malgré l'échec des négociations

(C.P.S.) A la suite de l'échec dei
négociations i talo-suisses sur la régle-
mentat ion du problème social concer-
nan t  les ouvr iers  étrangers occupés en
Suisse, nombre  d'ent repreneurs  suisses
He demandèrent  avec i n q u i é t u d e  ce
qu 'il adviendrai t  au p r in temps  1962.
On craignait  à juste raison que le re-
c ru temen t  de main-d 'œuvre  saisonnière
se révélerai t  de ce fai t  plus d i f f i c i l e
que jamais  et que la pénur ie  d'ouvriers
s'aggraverait  encore , d'au tan t  plus que
le sub i t  développement indus t r i e l  de
l 'Italie a en t ra îné  une amél iora t ion des
salaires et que nous n 'étions n u l l e -
ment enclins à fa i re  droi t  aux reven-
d ica t ions  exagérées du minis t re  i tal ien
Sullo.

Nous apprenons m a i n t e n a n t  des mi-
lieux de l ' i ndus t r i e  du bâ t imen t  que
les craintes se sont heureusement  ré-
vélées vaines. Avec le retour d'une tem-
péra ture  plus  clémente et la reprise
des t ravaux du bâ t imen t , les ouvriers
i ta l iens  sont revenus en nombre  dans
notre  pays. En dépit  des d i f f i cu l t é s
créées par les of f ices  italiens , en dépit
de la pré tendue insuf f i sance  des salai-
res payés par les entrepreneurs  suisses,
des assurances sociales et des condi-
t ions de logement chez nous , le nom-
bre des Italiens qu i  s'annoncent  volon-
ta i rement  pour venir  travailler com-
me ouvriers saisonniers dans le bâti-
ment est é tonnemment  grand.  Ce ne
sont plus , il est vrai , des ouvriers  du
nord de l'Italie, mais des t ravai l leurs
des régions plus  méridionales .  La qua-
l i té  de la main-d ' œuvre  a ainsi baissé
et les h o m m e s  auront  peut-être plu»
de d i f f i cu l t é  à s'habi tuer  k notre cli-
mat , à notre ry thme de travail  et k
notre façon de vivre.

Pierre Jaccoud recourt
au Tribunal fédéral

GENÈVE

Rebondissement d'un procès civil ?

GENÈVE (AÏS). — Le tribunal de
première  i n s t ance  de Genève a con-
damné, en son temps , Pierre  Jaccoud à
payer 100,0(10 fr .  à la f a m i l l e  Zumbach ,
à t i t r e  de r épa ra t ion  pour tor t  mora l ,
per te  de sou t i en  et f r a i s  de procédure.
Par la su i t e , la cour rie jus t ice , tou t  en
a d m e t t a n t  la c u l p a b i l i t é  du c o n d a m n é
dans l'a f f a i r e  du crime , a rédui t , dans
une  cer ta ine  mesure, les i n d e m n i t é s  ré-
clamées à Jaccoud. Ce dernier , par l'in-
te rméd ia i r e  rie son avocat , v ien t  de dé-
poser un  recours en réforme contre  le
jugemen t  de la Cour de jus t i ce  auprès
du Tribunal fédéra l  à Lausanne .

, Tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à
Môtlers sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger , assisté de M. Gaston
Sancey, substitut-greffier.

Ivresse au volant
Dans la matinée du 1er Janvier

J. P. J. des Bayards. qui redescendait
des Sagnettes. fu t  trouvé au volant de
son automobile , par la police cantonale
k la rue des Petits-Clos, k Fleurier.
: Le véhicule était arrêté et né gênait
pas la circulation. Son conducteur dor -
mait et l'appareil de radio fonctionnait.

J. fut  conduit au poste et en raison
de son état soumis k une prise de
sang. L'analyse révéla une alcoolémie de
1,47 gr pour mille.

La police retira le permis à J. mais
celui-ci conduisit par la suite sa ma-
chine Illégalement. J. était renvoyé de-
vant le tribunal sous la, prévention
d'Ivresse au volant et de circulation
sans permis. Le procureur avait requis
contre lui 14 Jours d'arrêts et une
amende. '

J. a admis qu 'il avait bu un verre
de trop mais qu 'il se sentait apte à
oonduire, -et son mandataire a plaidé
le doute en ce qui concerne l'ivresse

Après l'audition de trois témoins, le
Juge a retenu contre J.-P. J. les deux
préventions et lui a infligé cinq Jours
d'arrêts sans sursis , 50 fr . d'amende et
200 fr. 40 de frais.

Après une campagne électorale
Lors de la campagne électorale qui

eut lieu fin Janvier - début février à
Fleurier , C. F., candidat chrétien-social ,
fit imprimer, dans une petite impri-
merie de Neuchatel . ses bulletins de
vote et un manifeste.

Ce dernier portait le nom de l'édi-
teur (en l'occurrence le candidat lui-
même) mais non celui de l'imprimeur
alors que la marque de cet Imprimeur
figurait  sur les bulletins de vote , ce qui
n 'était pas nécessaire.

L'absence du nom de l'imprimeur sur
les manifestes fut  dénoncée au procu-
reur général qui notifia deux mandats
de répressions de 50 fr. chacun , l'un
a l'imprimeur qui paya et l'autre à
C. F. qui fit opposition.

Deux témoins ont déposé dans cette
affaire puis , après de longues consi-
dérations Juridiques, le tribunal a con-
damné C. F. k 50 fr. d'amende et k
28 fr. de frais.

BOURSE
( C O D E S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 12 mars

8 1/. '/o Féd . 1945, dèc. 103.40 d 103.40 i
3 '/. •/. Féd. 1946 , avril 102.60 d 102.60 c
3 '/» Féd. 1949 , . . . 100.— d 100.— c
2 Vi •/. Féd. 1954 , mars 97.— d 97.— t
3 »/o Féd. 1955, Juin 99.75 99.35
3 ¦/. CF F. 1938 . . 100.25 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6140.— 6185.—
Société Banque Suisse 4210.— 4215.—
Crédit Suisse 4450.— 4425.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2740.— 27il0.—
Electro-Watt 3610.— 3650.—
Interhandel 5390.— 5360.—
Motor Columbus . . . 2765.— 2835.—
Indelec 1910.— 1970 —
Italo-Sulsse 962.— 955.—
Réassurances Zurich 4875.— 4775.—
Winterthour Accid. . 1375.— 1375.—
Zurich Assurances . . 9200.— 9030.—
Saurer 3075.— 3120.—
Aluminium Chlppls 9190 — 9100 —
Bally -.' 2590.— 2690 —
Brown Boverl 4490.— 4525.—
Fischer 3550.— 3550.—
Lonza 3800.— 3900.—
ÏNestlé porteur . . . .  4320.— 4380.—
Nestlé nom 2895.— 2930.—
Sulzer 5725.— 5790.—
Aluminium Montréal 116.50 115.—
American Tel . & Tel. 580.— 580.—
Baltimore 140.50 140.—
Canadlan Pacific . . . 105.— 105.50
Du Pont de Nemours 1062.— 1067.—
Eastman Kodak . . . 483.— 487.—
Ford MOtor 425.— 422,—
General Electrto . . . 333.— 337.—
General Motors . . . .  246.— 245.50
International Nickel , 338.— .' 344.?--
Kennecott 350'.— 349.—
Montgomery Ward . . 145.50 14S.—
Stand. OU New-Jersey 232.50 233.—
Dnlon Carbide . . . .  500.— 501.—
U. States Steel . . . .  307.— ail.—
Italo-Argentin» . . . .  50.75 49.75
Philips 618.— 605.—
Royal Dutch Cy . . . 165.50 166.50
Sodec 141.— 140.50
A.E.G 549.— 549.—
Farbenfabr Bayer AG 684.— 682.—
Farbw. Hoechst AG . 560.— 559.—
Siemens 818.— 820 —

BALE
ACTIONS

Clba 17275.— fermé
Sandoz 15300.— fermé
Gelgy, nom 27950.— fermé
Hoff.-La Roche (b.J .)  51800.— fermé

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1950.— i960.—
Crédit Fonc. Vaudois 1570.— 1560.—
Romande d'Electricité 925.— 950.—
Ateliers constr., Vevey 1270.— 1275.—
La Sulsse-Vle 7800.— 78Û0.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 150.—
Bque Paris Pays - Bas 537.— 5=8.—
Charmllles tAte l  de) 2650.— 2680.—
Physique porteur . . , 1365.— 1450.— ex
Sêcheron porteur . . , 1520.— 1550.—
S.K.F 485.— 485.—
Ourslna 8150.— 8100.—

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 9 mars 12 mars

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc Neuchât 1100.— d 1120.—
La Neuchâteioise as g. 2650.— d 2725.—
Ap Gardy Neuchatel 620.—¦ d 750.—

- Cabl êlec. Cortaillod 37500.— 41C00 —
Câbl et Tréf. Cossonay 12000.— O107C0. — d
Chaux et clm. Suis. r. 7800.— d 8200.— d
Ed Dubled & Cle S, A. 4800— 5000.—
Ciment Portland . . 23500.— d23500.— d
Suchard Hol. SA «A» 2200.— 2150.— d
Suchard Hol. S.A «Ba 12000.— 12000.—
Tramways Neuchatel 660.— 640.—- d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.50 d 100.—
Etat Neuchât . 3'/i 1945 101.25 101.25
Eta t Neuchât 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/i 1947 99.25 99.— d
Com Neuch . 3"/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds  3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat 3'/. 1951 96.75 d 97.—
Elec. Neuch, 3«/« 1951- 92.— d;- 92..=- *.
Tram Neuch 37> 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA 3'/i 1960 98.— d - 98.— d '.'
Suchard Hold 3'/. 1953 97 .50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Nouvelles économiques et financières
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BEVAIX

Séance de In commission
scolaire

(c) Dans sa séance du jeudi 8 mars, la
commission scolaire a pris acte avec
regret de la démission, pour la fin de
l' année scolaire , de Mme L. Wenger ,
quittant l'enseignement , et de M. L.
Wenger nommé à Boudry. Les places
mises au concours n 'ayant apporté au-
cune candidature. 11 sera nécessaire
d' avoir recours à des remplaçants pour
occuper ces deux postes vacants.

Les examens oraux auront lieu le
Jeudi 5 avril .  Les vacances de Pâques
sont fixées du 8 au 23 avril et celles
d'été du 16 Juillet au 26 août .

La soirée cinématographique organisée
avec le concours des CFF en faveur du
fonds des courses scolaires a laissé un
bénéfice net de 253 fr. 30.

CORGEMO.\T
Uns cycliste renversés

par un camion
(c) Lund i  m a t i n , à 7 h 30 , à l'entrée
ouest du v i l lage , sur  la rou te  pr incipale ,
un camion rou lan t  en d i rec t ion  de la
localité, a accroché à l'arrière, en la
dépassant , une cycliste , Mme Régine
Prêtre-Prêtre.  La m a l h e u r e u s e  fut  pro-
jetée v io lemment  sur  la chaussée. Elle
s o u f f r e  d' u n e  f r a c t u r e  p r o b a b l e  du
crâne et de m u l t i p l e s  con tus ions  sur
t o u t  le corps. El le  a été t r anspor t ée  à
l 'hôpital  de distr ict  à Saint- lmier .

SAIVT-IMIER
Les premières morilles

(c) Un h a b i t a n t  de Saint-lmier, M.
René G i r a r d i n , a t rouvé  onze mor i l l e s ,
les premières de l'année.  C'est d' ail-
leurs toujours lui qui les découvre.

L'utilité d'entendre des voix !
Le grœ lot de 100 ,000 fr , du dernier

tirage de la Loterie romande , k Marin ,
a été touché. Un des tiers a été payé
par une banque de Frlbourg, un autre
par la Banque cantonale vaudoise de
Lausanne à un client modeste qui avait
entendu le matin du tirage prononcer le
chiffre 73. Aussitôt , notre homme cou-
rut acheter un billet au kiosque d'en
face et ce fut la grosse surprise... Voilà
qui confirme l'utilité occasionnelle d'en-
tendre des voix et de ne pas rester In-
sensible aux bruits de la rue . Ecoutons,
désormais , les paroles qui volent et qui
mènent parfois au gros lot I

Communiqués

FEBRALGINE

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe I

âw//~< 2fiML â Ut/ (-  t/iruÙuS

-f y it(u<Mta> C

L'idée fondamentale:  stabiliser en un «eu]
médicament les agents thérapeutiquei

qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgine
A double noyau. Avalez! Et vous absorberei
en un seul comprimé l'anal gési que (anti-
douleurs), l'ant ipyrét ique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toute» le»

pharmacies et drogueries : U boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

UNE INTÉRESSANTE RECUSATION SOCIALE

La section chaux-de- fonn ié re  de l'As-
sociat ion suisse des inval ides (ASIJ
v ien t  de créer — c'est la première foi ;
qu 'on le f a i t  dans le canton — un
a t e l i e r -p i l o t e  qui doit servir d'exemple
à tous ceux que l'on ouvrira chez nous.
Il s'ag i t  donc là d'u n e  expérience digne
d'être su iv ie  avec intérêt .

Cet a t e l i e r  est t o t a l e m e n t  indépen-
dan t  et n 'exis te  pas , comme cela s'est
déjà fait ,  à Bevaix en t r e  au t res , dans
le cadre d'une  fabr ique .  L'n te l i e r -p i lo tc
(le la Chaux-de-Fonds, réalisé avec
l'aide ma té r i e l l e  du fonds spécial de
l'A SI; s'a d m i n i s t r e  lui-même, cherche
du travai l , e n f i n  Constitue un tout en
soi comme n ' impor te  quel autre ate-
lier de la ville. La main-d 'œuvre est
exclusivement  c o n s t i t u é e  d ' in f i rmes  qui
s o n t . a u  bénéfice de rentes  i n v a l i d i t é
et lé d i rec teur  est éga lement  un i n f i r -
me de naissance, horloger complet et
qui  a q u i t t é  sa place de chef d'a te l ier
dans une  i m p o r t a n t e  fabr ique  pour
s'occuper de ses frères handicapés.

Fai te  à l 'économie, l ' i n s t a l l a t i o n  de
cet a t e l i e r , qui  s'est logé dans les lo-
caux occupés naguère par une p e t i t e
entrepr ise  horlogère, n 'a coûté qu 'une
dizaine de m i l l i e r s  de francs.  Il emploie
pour le moment  sept personnes, hom-
mes et jeunes femmes, mais  pourra
en recevoir douze b ien tô t .  Chacun de
ces ouvriers — c'est une  autre origi-
nalité de cet atelier ASI — est coope-
rateur  et dé l i en t  une part sociale de
20 fr. Ils ont donc un in t é rê t  direct à
ce que l'a f f a i r e  marche bien. Quant  aux
salaires ils ont  pour pr incipe le paie-
ment  aux pièces , é t a n t  e n t e n d u  qu 'un
grand handicapé serait rémunéré  d'une
au t re  manière.

La main-d 'œuvre est cons t i t uée  par
des inval ides  qui n 'ont  jamais  pu être
employés normalement  et c'est là sans
doute l'aspect le plus in téressant  de
cet te  expérience.  Qu 'il s'agisse de sim-
ples inva l ides  ph ysiques on de mala-
des caractériels , ils t rouven t  dans cet
a te l ier , dir igé par quelqu 'un qui  les
comprend , une  a c t i v i t é  qui  const i tue
une vé r i t ab l e  p romol ion .  Il ne s'agi t
donc pas là d'un a te l i e r  de réadapta-
tion où l'on forme en un temps assez

court  des inva l ides  aptes à ê t re  réin-
tégrés dans le circuit  économique nor-
mal .  L'a te l i e r -p i lo te  de la Chaux-de-
Fonds est un a te l i e r  d'occupat ion des
inva l ides  jusqu 'ici v ivan t  d'une  maniè re
fort précaire et sans cesse ballottés au
gré des circonstances d' une  place à
l'a u t r e .  Ils t rouvent  donc là une  act i -
v i té  s tab le , rémunérée normalement ,
et sur tou t  une ambiance  favorable , un
d i rec teur  comprehensif  et p a t i e n t , et
des collègues dévoués.

A propos de sa la i re  (lisons qu 'il ne
doit  pas dépasser les normes fixées par
l'assurance  i n v a l i d i t é  puisqu 'il est en-
tendu  que tous ceux qui t r ava i l l en t
dans cet a t e l i e r  sont des rentiers  de
cel te  assurance. Dès le moment  où le
sa la i re  dépasse la r en t e  l ' inva l ide  cesse
d'être au bénéfice de celle-ci et il
reprend sa place dans la main-d 'œuvre
normale  et dans le c i rcu i t  économique
ordinaire.

Aidé  maté r ie l l ement  par l 'Etat  et la
commune, cet atelier a pris un hon dé-
part  et son d i rec teur , M. Bernard Froi-
devaux — qui est en ou t re  membre
du comi té  de la sect ion Suisse roman-
de de l 'ASI dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds précisément et du co-
mi t é  cen t ra l  — se d i t  très s a t i s f a i t
de ces premiers pas. Le travai l  ne
manque  pas , mais il f au t  pa r t i r  à sa
recherche pour les mois à veni r .  Les
entreprises du canton susceptibles de
sor t i r  du t rava i l  à cet atel ier  de mé-
can ique  ne manquent  pas et nous ne
doutons  pas que M. Froidevanx saurs
à qui s'adresser. Déjà projette-t-il , à
côté de la réparat ion des pendulet te;
é lectr iques  qu 'il conna î t  par cœur , la
revision régulière des compteurs  élec-
t r i ques  de la région des Montangnes,
D'autres secteurs encore peuvent  être
intéressants.

L ' inaugura t ion  of f ic ie l le  de cet ate-
l ier -pi lo te  s'est déroulée samedi 10 mars
en présence des représentants  des au-
tor i tés  cantonales , MM. Fritz Bourquin.
conseil ler  d 'Etat , et Jean H a l d i m a n n ,
préfet , communales, M. G. Pe t i t hugue -
n in , conseil ler  communal , a ins i  que de
l'ASI et de l'assurance i n v a l i d i t é .

G.P.M.

La Chaux-de-Fonds a créé
le premier atelier pour infirmes

du 12 mars 1362
Achat Vente

France 86.50 89.50
U.S.A . 4.31 Vi 4.35 '!,
Angleterre 12 05 12 30
Belgique 8.55 8 80
Hollande . , . . , 118.50 121.—
Italie — 68 Vi — .71 Vi
Allemagne . . . .  107 50 109.50
Autriche . . . . . 16.85 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses ,¦ ; . - . .  35.—/37.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.—/43. —
américaines 175.— 1 185.—
lingots 4850— ,4950. —

Communiqués k titre lndlcatlt  par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

Cours des billets de banque

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1Î162 1962

GROUPES 2 mars 9 mars
Industries 1548,3 1602 ,0

Banques 829.9 834 ,1
Sociétés financières . 866,7 898.4
Sociétés d'assurances 1374 ,7 ' Î4C6 .2
Entremises cm erses 607 ,4 620 ,6

Indice total . . . 1185,5 1218,8
Emprunte de la Con-

fédération et de3
CFF

Valeur boursière en
fiour-cent de la va-
eur nominale . . . 99 ,77 99 ,73

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,99 2,99

Indice suisse des actions

du 12 mars
Clôture Clôture

précédente du j our

AUled Chemical . : , 60 '/»' 49 ¦/¦
American Can 45 Vi 45 '/i
Amer Smeltlng . . .  59 V« 58 "i
Amer Tel and Tel . . J.33 <h 132 Vi
Anaconda Copper . . .  48 '/« 48 '/i
Bethlehem Steel . . .  41 V. 42 Vi
Canadlan Pacific . . . 25 Vi 24 Vi
Dupont de Nemours . 247 249
General Electric . . .  78 '/» 78 >/i
General Motors . . . .  57 56 Vi
Goodyear 42 V< 42 Vi
Internlclcel . 79 Vi 81 V»
Inter Tel and Tel . . 54 Vi 54 V.
Kennecot Copper . . .  80 V» 80 Vi
Montgomery Ward . . 34 34
Radio Corp 62 V. 63 '/i
Republic Steel . . . .  58 '/i 59
Royal Dutch 38 V. 38 Vi
South Puerto-Rlco . . 30 30 '/i
Standard OU of N.-J. 54 '/. 53 V.
Union Pacifie 32 "/> 33
United Alrcraft. . . 49 47 V. ,
US Steel 72 72 Vi

Bourse de ÏV'ew-York
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LAUSANNE (ATS). — Le dimanche
4 mars , dans la soirée , une femme a
été attaquée dans le quar t i e r  de Mar-
tercy, à Lausanne. Aux cris poussés
par la vict ime, l'agresseur a pris la
f u i t e , mais il a pu être rejoint par
un inspec teur  p r inc ipa l  de la police
rie sûreté, habitant l ' immeuble devant
lequel les faits se passaient. Remis
entre  les mains  de la police judiciaire,
ce d é l i n q u a n t  ne tarda pas à recon-
n a î t r e  qu 'il a v a i t  agi avec un compli-
ce qui fu t  appréhendé quelques ins-
t a n t s  plus tard , à son domicile, alors
qu 'il f e igna i t  rie dormir .

P o u r s u i v a n t  ses i n v e s t i g a t i o n s , la po-
lice j u d i c i a i r e  parv in t  à é tabl i r  que
ces deux jeunes  délinquants s' é ta ien t
spécialisés, dès l'a u t o m n e  11)61, dans
les vols commis sur des voi tures  en
s t a t i o n n e m e n t .  I ls  ont  éga lement  dérobé
des v ê t e m e n t s  dans ries é t ab l i s s emen t s
pub l i c s  de Genève et Lausanne.  Les
p e r q u i s i t i o n s  f a i t e s  ont  permis  aux ins-
pecteurs  rie séquestrer tout un lot rie
m a t é r i e l  a l l a n t  du guide  rie voyage ,aux
v ê l e m e n t s  et objets d ivers , a ins i  que
postes rie radio .  Les deux dé l inquan t s ,
qui sont âgés de 19 à 20 ans , ont été
écroués dans les prisons du Bois-Mcr-
met.

-*- M. Albert Perrler , ancien professeur
de physique à l'Université de Lausanne,
est décédé subitement dimanche à Lau-
sanne , à l'âge cle 79 ans.

On lui doit de très nombreux travaux
dans le domaine de la physique, notam-
ment dans celui des recherches sur le
magnétisme à haute et k très basse tem-
pérature , sur l'action des champs ma-
gnétiques et sur les courants électriques
et calorifiques.

*Jy La princesse Grâce de Monaco , qui
se "trovive depuis cinq semaines avec son
mari , le prince Ralnier , et ses enfants aux
sports d'hiver près de Gstaad, a visité
lundi après-midi , une école de mode k
Zurich. La princesse était accompagnée
du consul général de Monaco à Berne,
M. Erich Welt i , du consul Hugo Wyler,
de Zurich , et de leurs femmes. ' ¦

Deux jeunes malfaiteurs
arrêtés

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
de l'Eglise réformée s'est déroulée di-
manche dernier dans le hall de la salle
de spectacles, sous la présidence de M.
J.-L. de Montmollln. Elle est ouverte
par une méditation biblique du prési-
dent. Le secrétaire, M. Vaucher , donne
lecture du procès-verbal de l'assemblée
du 5 mars 1961 qui est adopté à l' una-
nimité. Le président excuse l'absence ,
pour maladie , du pasteur Tlssot et forme
les vœux les plus fervents pour son com-
plet rétablissement.

On entend ensuite le rapport d'acti-
vité de l'année écoulée qui souligne les
points suivants : application d'une meil-
leure discipline aux cultes de Jeunesse
et de l'enfance, en ce qui concerne la
fréquentation. La régularité est bonne,
mais 11 y a encore trop d'absences. Trop
de parents ne prennent pas au sérieux
les promesses faites au baptême de
leurs enfants. L'Inscription des caté-
chumènes de 1963 a été faite au début
de l'année 1962. Il faut réagir sérieu-
sement contre une conception tendant
à faire de la liberté protestante de l'in-
différence.

Les relations avec la paroisse catholi-
que accusent une nette amélioration.
Par contre, l'attitude des sectes devient
pénible. Le problème des Jeunes reste
difficile , mais le résultat du foyer des
Jeunes est heureux ; une soirée a été
organisée et a prouvé la réalité de l'en-
tente et de l'amitié dans ce groupe-
ment.

La fréquentation du culte dominical
n 'est pas en baisse ; elle est statlon-
nalre. Le président évoque encore l'ac-
tion vivante de la campagne de M.
Chanson, le travail de la commission
de restauration du temple, la campagne
contre la célébration abusive de la fête
de Noël dans certaines sociétés ; 11
rend hommage à l'activité du Chœur
mixte , du groupe des paroissiennes, du
groupe de la couture et relève le bon
accueil fa i t  à la garderie d'enfants si
utile aux parents désireux d'assister au
culte.
' Du rapport de caisse présenté par M
Jean Thlébaud qui.  remplit cette tâche
depuis vingt ans, nous extrayons les ren-
seignements suivants : le fonds des sa-
chets s'est augmenté de 211 fr . 78. et
le fonds de paroisse , de 827 fr . 18, si
bien ' qu 'il se monte k 19,995 fr . 09. Le
fonds des bâtiments présente encore
un solde passif de 8095 fr. 75 et le fonds
de restauration du temple un solde actif
de 3825 francs. Les vérificateurs des comp-
tés, par l'organe de M. Charles Boblllier ,
se plaisent à reconnaître la parfaite tenue
de la comptabilité.

Les différents rapports sont adop tés
à l' unanimité, et Mme Vaucher se fa i t
l'Interprète de l' assemblée pour en re-
mercier les pasteurs et tous ceux qui tra-
vaillent dans la paroisse, Le président
donne ensuite , selon la coutume, la liste
des disparus cle l'année , et invi te  chacun
à un moment de recueillement pou r ho-
norer leur mémoire . Au nom du corps
pastoral , il remercie ensuite tous ceux
auxquels la paroisse doit sa vitali té et
qui travaillent dans les différents sec-
teurs de son activité .
. Dans les divers, MM . André Jeanneret
et Pavre , membres du Conseil synodal,
renseignent l' assemblée au sujet des ques-
tions à l'ordre du Jour sur le terrain
cantonal : action du pain , prochain ras-
semblement protestant romand de Lau-
sanne , action des chantiers de l'Eglise,
création d'un centre social protestant
cantonal , action en faveur des missions.

Pour terminer, un paro iss i en, M. Pittet ,
remercie les Jeunes de l'Eglise pour l'aide
qu 'ils lui ont apportée en façonnant son
bois de feu pendant 6a maladie,

La soirée se termine par une petite
collation aimablement préparée et ser-
vie par un groupe dévoué de dames.

Assemblée annuelle
de la paroisse réformée

L'épidémie
de fièvre aphteuse

ne cesse de s'étendre
BERNE (ATS). — Depuis le premier

cas de fièvre aphteuse constaté cette
année à Binningen , le 14 février  der-
n ie r , l 'épidémie s'est encore accrue et
le nombre  des cas atteignait , lundi  ma-
t in , 12.

Jeudi passé la f ièvre a été consta-
tée à Raar (210 porcs), vendredi  à
Feutersoey près de Gsteig (29 porcs
et ,15 m o u t o n s ) ,  samedi à Essertes-sur-
Oron (21 porcs) et d imanche  à Gstaad
(135 porcs et 5 moutons) .

Jusqu 'ici l 'épidémie a été constatée
dans les cantons de Rerne (Saaneh-
moser, Gstaad , Feutersoey et M û r i ) ,
de Vaud (Forel , Rougemont  et Esser-
tes-sur-Oron),  d'Argovie (R in iken  près
de Brougg), de Bâle-Campagne (Bln-
n lngen ) .  des Grisons (Fidaz) et de
Zoug (Baar).

Soirée de TEcoIe
de mécanique et d'électricité

(c) Vendredi dernier , la direction i de
l'Ecole de mécanique et d'électricité con-
viait les élèves, leurs parents et leurs
amis k la projection d'un film , à l'hô-
tel communal . Ce f i lm a été pris par un
ancien élève de l'école, M. Brugger , au
cours du voyage d'études organisé l'an
dernier pour les élèves des classés de
troisième et quatrième années.

Le directeur, M. Marcel Monnln , en une
courte Introduction, releva l'utilité de
telles coufses d'études, pour les élèves
qui , à côté des connaissances techniques
acquises, visitent des réglons nouvelles
et élargissent leur horizon .

La course a duré une semaine et con-
duit les élèves et les accompagnants à
travers la France , Jusque dans la région
de Bordeaux, avec retour par la côte
méditerranéenne Jusqu 'à . Sète , puis par
Valence.

Le f i lm , monté et sonorisé par son
auteur, révélait beaucoup d'habileté tech-
ni que et constituait pour les participants
urte rétrospective des plus vivantes . A
part les paysages et les scènes prises aux
bases de camping.' U montrait les princi-
paux établ issements Industri els visités :
des ateliers de la « Générale aéronautique
Marc el Dnssault, à Mérlgnac , dans la
banlieue de Bordeaux où on vit les ate-
liers cle montage d'avions k réaction ,
les Installations de la Société nationale
des pétroles d'Acqultalne , à Lacq, dont
le gaz alimente de vastes réglons de la
France, et l'Observatoire du pic de Midi
de Blgorre, dans les Hautes-Pyrénées.

Le nombreux auditoire applaudit vi-
goureusement le f i lm et son auteur et
s'en retourna convaincu de tout le pro-
fit que les élèves peuvent tirer de telles
excursions au point de vue profession-
nel et de leur développement général,

. COUVET

De notre correspondant  :
Le Conseil général s'est réuni le 12

mars sous la présidence de M . René
Payot.

Une modification de l'ordre du Jour est
apportée par le Conseil communal , con-
cernant le renouvellement de la commis-
sion des comptes.

Demande de crédit pour l'ambulance
du Val-de-Travers . Le Conseil communal
a été sollicité à participer , comme les
autres communes du Vallon , aux frais
de remplacement de l' ambulance en ser-
vice . La particip ation est ' de 1 fr. par
habitan t , ce qui revient pour notre com-
mune , à 1506 francs. M . Bourquin donne
connaissance du rapport de la commis-
sion des comptes qui recommande la
prise en considération de l'arrêté relatif
à cette participation . La parole n 'étant
pas demandée , le projet est pris en con-
sidération par 26 voix et le crédit ac-
cordé à l'unanimité.

Comptes pour 1961. Comme l'extrait
des comptes a déjà paru dans notre Jour-
nal , nous , n 'y reviendrons pas en détail.

Il est donné connaissance de divers
rapports : rapport de la commission des
comptes , de la commission des services
Industriels , de la commission des tra-
vaux publics et de la commission sco-
laire . Le rapport de la commission des
comptes propose au Conseil général d'ac-
cepter les comptes présentés et d' en don-
ner décharge au Conseil communal et à
l' administration . M . Triponez , conseiller
communal , donne rapport de la f iduciai re
Tous ces rapports sont adop tés. Puis
le président donne connaissance des
comptes, chapitre par chapitre . Au cha-
pi t re  de l' administration, le président de
commune informe le Conseil général que ,
suivant la décision prise par celui-ci
lors de sa dernière séance, le statu que
est main tenu  concernant le traitement
des conseillers communaux ; les jetons
de présence seront augmentés de 2 francs.

Quelques questions sont posées au
chef du dlcastère des travaux publics
concernant la réfection des trottoirs et
la suppression de l'île en amont du pont.
Le chef du dlcastère donne les renseigne-
ments' nécessaires . M. Lambercier remer-
cie les autorités communales pour la ré-
fection de la route de la Montagne nord.
U est donné connaissance au Conseil
général d'une lettre , reçue par le Con-
seil communal , d'un habitant de la
montagne, qui , en termes violents, adres-
se des réclamations concernant l'ouver-
ture de la route.

Les comptes présentés , bouclent avec
un bénéfice net de 1344 fr . 18, alors que
le budget pour l'année en cours prévolt
un déficit de 25,608 fr . 55. Comptes et
budget son t adoptés à l'unanimité.

Les membres de la commission des
comptes sont confirmés tacitement dans
leur fonction pour une année.

Renouvellement du bureau du Con-
seil général . Sont proposés et nommés
MM . Marc el Krtigel , libéral , président ;
Henri Schllttler , fils , radical , vice-prési-
dent ; Pierre Bourquin , socialiste , premier
secrétaire ; Jean-Louis Franel , libéral ,
deuxième secrétaire ; Pierre Wyss , radical ,
et Pierre Bolle , socialiste, questeurs.

En quittant la présidence , M. Payot re-
mercie les conseillers pour leur attention
et leur présence aux séances. Il remer-
cie également les conseillers commu-
naux ; il forme des vœux pour la pros-
périté de la commune et cède sa place
à son successeur. M. Krtigel , en prenant
son poste, remercie les conseillers pou r
la confiance témoignée à son égard , fa i t
un . tour d'horizon concernant tous les
travaux faits ces dernières années dans
la commune et l'amortissement de la
dette communale.

Conseil général de Travers

Etat civil
NAISSANCES. — 1er février. Grand-

Jean . Catherine-Mireille, fille de Frltz-
Urle et de Rose-Marguerite, née Jeanne-
ret . Travers, 2. Studer , Anton , fils de
Fritz et d'Ahna-Eltsabeth. née Gerber ,
les Verrières. 3. Galley, Elisabeth-Anne-
Marie , fille de Marcel-Cyprlen et Lucie-
Germaine , née Girard . Boveresse. 4. Mes-
serll , Anne-Catherine, fille de Michel-
André et de Luigia , née Spagnol , Salnt-
Sulplce. 5. Gfeller, Pierre , fils de Samuel-
William et de Lydia. née Pfàuti , Fleu-
rier . 10. Girardin , Sylvia-Christlane, fille
de Reymond-Elol et d'Irma , née Ktinzll ,
Fleurier. 11. Meyer , Denls-Ferna.nd, fils
de Fernand-André et de Marguertte-Hu-
guette, née Jeanneret , Fleurier. Rlghetto,
Elisabeth-Barbara, fille d'Adelmo et d'El-
sa-Lulsa, née Blaslo, Salnt-Sulplce. 17.
Amldel , Daniela-Onorlna , fi l le de Lello
et de Caria , née Blé . Fleurier . 21. Rey-
mond , Thierry-Max , fils de Louis-Victor
et de Claudine-Bernadette, née Salvl ,
Fleurier. 22 . Gammeter, Henriette-Ida ,
fille de Charl es-Samuel et d'Anna-Marie,
née Wenger . Môtlers . 23. Guyot , Olivier -
Benjamin, fils de Charles-Emile et d'Al-
berte-Bluette-Blanche, née Blatter , la
Brévine . Zanett i , Anna-Rosa , fille de
Luigi et de Paolina , née Bortollnl , Fleu-
rier . Nard ozzi , Angela-Maria-Kadla , fille
de Salvatore-Rocco et de Glancinta , née
Ferrara . 27. Currit , Daniel-Ami , fils de
Ami-Fritz et de Gilberte-Agathe , née
Jeanneret , Salnt-Su'lplce. 12. Parrod. Ma-
rie-France , fille de Robert-André et de
Cosette-Andrée, née Reymond , Fleurier.

FLEURIER

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
te fera un plaisir de voua toumettr *

ta nouvelle collection dt
CARTES DE VISITE



2000 à 3000 fr.
de gain accessoire par année.

Travail : clientèle privée ; acquisition.
Exigences : personnalité de bonnes mœurs ; de conduite

irréprochable ; ayant beaucoup d'initiative et de bonnes
relations ; habitant Neuchatel. ,"• , "f . ' » ;: " ' ,

Ecrivez-nous, nous vous orienterons.
Adresser offres écrites à B. B. 984 au bureau de la Feuille
d'avis.
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" - M ..
t-$ -„ :#i

' , il ; . .
1 ¦

.

1 ¦ 
- '

. . .
-

. .' ; ' I ',/ 
¦¦- . , -. '

r » >j
^fl Hflfll^^B m\m^t^mmW^^kmmmmWSIÊÊÊÊÊ9^mmmmm\ Ml

^̂ BBBH BptaJH

BMLLII Ëzilir̂ î ĵS^̂  '̂ gâ ^̂ nSHII
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Nous engageons une ,' ¦

secrétaire
-

de première force , habile sténodactylographe, parfaitement
bilingu e (français-allemand), discrète et précise.

Poste intéressant pour candidate sachant faire preuve d'ini-
tiative et habituée à un travail indépendant.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA , service du personnel , Bienne.
Discrétion assurée.
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I MIGROS 1
cherche pour son atelier de Neuchatel (transféré a

! Marin dès le printemps 1062),

D É C O R A T E U R
ayant une formation complète cle la branche et si pos-
sible de la pratique.
Place stable , contrat collectif de travail avantageux ,
caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Société Coopé-
rative MIGROS , département du personnel , rue de
l'Hôpital 16, Neuchatel, tél. (038) 5 89 77.

, , , .. , . «r-o: r.;.;. tt- eq f. ,. » .- . ¦ -- . A .

Représentants !
saisissez cette chance
La place lucrative et. Intéressante de représentant en
machines de bureau est k repourvoir .

NOUS OFFRONS : programme de vente sélectionné cle
machines à additionner — à calculer — et à écrire .
Il existe une clientèle Importante des marques mon-
diales ADDO, FACIT et ADLER qui devrait être
suivie et agrandie avec tact . Rayon d'action fixe :
canton de Neuchatel , éventuellement Bienne et Jura
bernois. Mise au courant approfondie . et soutien de
vente permanent. y

Fixe, commission, frais de voyages, assurance vieillesse.Auto pour la visite des clients. 

NOUS DEMANDONS : bonne présentation . Initiative • et -
activité constructlve. SI possible formation commer-
ciale et expérience de la vente. . ,

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne pour repré- .
sentant consciencieux et tenace qui sait apprécier une
collaboration agTéable au sein d'une équipe dévouée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
copies de certificats et photo, à la maison

'¦¦ U .
. 

' ¦ 
-

CfREGSS -̂ . machines de bureau
y^^r̂^  ̂BERNE et BIENNE

Berne , Kapellenstrasse 22

l ¦ J

Nous cherchons pour le BAR de nofre Marché-
Migros, à Neuchatel :

.-

serveuses
filles de cuisine
garçon d'office

Congés ef heures de travail réglés, dimanche libre
(semaine de 48 heures). Bonnes rémunération et
prestations sociales, contrat collectif de travail avan-
tageux.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS, département du personnel, rue de
l'Hôpital 16, Neuchatel, tél. (038) 5 89 77.

Bonne entreprise de construction à Lausanne engagerait un

technicien - métreur
ayant si possible pratiqu e, pour surveillance de travaux ,
métrés, facturation, décomptes.
Place stable et bien rétribuée pour personne ayant de
l'initiative et pouvant travailler d'une façon indépendante.
Offre manuscrite à J. MULLER & Fils, 7, avenue du Ser-
van, Lausanne.

Entreprise du canton de IS'euchâtel
désire engager

un électricien
pour installations intérieures , habile
et pouvant travailler seul ; homme
de confiance.
Faire offres sous chiffres  P 50,039
N à Public itas , Neuchatel .

i |
UNE BELLE SIT UATION
vous attend dans un commerce indépendant (sans diplôme , sans capitaux , sansconcours), au service extérieur de la fabrique de trousseaux « LOYAL S.A. », de
Liestal, l'une des premières maisons suisses de cette branche des textiles.
Profitez, vous aussi, des possibilités qu'offre à tout homme ou femme ambitieux
ce métier passionnant qui paie : '*

. t

représentant (e)
30 à 48 ans de préférence. !

s*,;,ff
¦:,-;

Gains au-dessus de la moyenne.
Fonds social.
Méthodes modernes de vente : expositions , films, conférences , etc. Auto à dis-

' position après 6.mois de réussite dans la vente. Soutien constant du chef devente et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger Humair , Pontenet(Jura bernois ) , tél. (032) 5 29 22 , auquel vous voudrez bien adresser votre offre
cle service, accompagnée d'un « curriculum vitae > et d'une photographie.
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Par suite de démission du.

titulaire , la Municipalité de la
Neuveville cherche

une employée (ou employé) d'administration
pour la comptabilité , correspon-
dance, service de guichet. Lan-
gue maternelle française , bon-
nes connaissances de la langue
allemande. Entrée en service :
1er juin 1962 ou date à conve-

, nir. Trois samedis libres sur
¦""

AI L',!] quatre., À VJIO¦iïis !>k'"ttb ' 
*i/i »i

= fr. .,' rr  . irr - - Los. offres- ,de service, manusi¦„. .. . s, : -écrites , indiquant les prétentions
de salaire et accompagnées
d'un curriculum vitae et des
copies de certificats , doivent
être., adressées à la mairie de
la Neuveville jusqu 'au 20 mars
1962.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU JURA NEU-
CHATELOIS engagerait

dessinateur technique
\ c .t --.

> capable de mettre .' 8M; point , d'après les données des tech-
niciens, des constructions de machines et d'appareils des- .
tinés à la mécanisation des méthodes de fabrication.

'i -
t

- ¦

Poste intéressant pour personne qualifiée dans entreprise
moderne en plein développement.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffres P10402 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Ĥ  jH BC^S L O contrôle statistique

DM M3 d'Ebauches S. A. cherche

illUIMÉ
2 OUVRIÈRES
Le travail consiste : en ébauches, graphiques, et
mesures.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l' annoncn
et au journal et en demandant la formule de candi-
dature.

B^=F:1'Î ^̂ K»̂ W. • : 'V -.';.y''''B

Fabrique de montres soignées
dans la région des lacs cherche :

MAÎTRESSE RÉGLEUSE
connaissant les réglages plats
avec point d'attache et les régla-
ges Breguet ;

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet ;

VISITEUR
pour les remontages de finissa-
ges ;

VISITEUR
pour les achevages , mise en mar- '
che ;

METTEUSE EN MARCHE
Nous désirons des ouvriers soi-
gneux et connaissant bien leur
métier. Postes stables et bien ré-
tribués. Discrétion assurée......
Faire offres sous chiffres P. 2154
N.. à Publicitas. Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie , en plein centre de
Neuchatel , cherche

.\ SECRÉTAIRE i
français , allemand , si possible anglais. En-
trée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable d'avenir pour personne active
et intelligente. Eventuellement : à mi-temps.
Offres sous chiffres AS (i-1071 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchatel.

Ouvrier zingueur
ayant l ' e x p é r i e n c e  du z ingage
électrolytique , est demandé comme
responsable d'un petit atelier.
Place stable en cas de convenan ce
réciproque. Semaine de cinq jo urs,
bon salaire en rapport avec capa-
cité.
Faire offres à TUBAC S. A., route
de Lausanne, Yverdon. Tél. (021)
2 42 36.

Nous engageons

QUELQUES MONTEURS
¦

d'appareils électroniques et de télé-
communication pour notre département
de centraux téléphoni ques et d'instru-
ments à haute fréquence , pour diffé-
rents travaux de montage et de câ-
blage de nos centraux.
Candidats capables et sérieux sont sus-
ceptibles de devenir chefs d'équipe.
Entrée immédiate.

I Adresser offres avec certificats sous
chiffres B.. C. 1009 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de confection
cherche

MAGASINIER
¦¦ .¦ désireux d ' a p p r e n d r e

l ' a l l e m a n d .  Entrée le
1er mars ou date à con-
venir. Bon  s a l a i r e .
Samedi libre.
Eugen Braunschweig AG,
Quellenstrasse 31,

. Zurich. Tél. 051/42 61 31.

Restaurant cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter au restaurant - hôtel
CITY, Neuchatel , tél. 5 5112.

Fabrique de brosses cherche,
pour son bureau de vente ,

un(e) jeune employé (e)
ayant fait un apprentissage commer-
cial et désirant  se perfectionner dans

la langue allemande.

Semaine de 5 jours.
Faire off re  détaillée à la

Fabrique do brosses Ebnat-Kappel S. A.,
Ebnat (Saint-Gall) ;

I U I *"fl " H tûuM indispensables à chaque vé-
¦¦¦¦¦¦ HBBnS hlcule moteur offre

gain régulier élevé
En accessoire ou principal , à agents-dépositaires
en toutes régions.
Offres il Produits Chimiques MEOP, Lausanne 18

Je cl}£rche

JEUNE FILLE
aimable , hors des écoles,
pour aider a.u ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de famil-
le. Entrée et salaire à
convenir. Offres â .Mme
Cil. Grnf-Ztimstelin , épi-
cerie , Waldcggstrasse 318,
Interlaken.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Je cherche pour garder
mes enfants

dame ou
demoiselle

quel ques demi - Journées
par semaine . Je désire
une personne de langue
maternelle française. —
Adresser offres écrites k
I. L . 1032 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bon chauffeur
pour poids lourds, capa-
ble, sobre; bon salaire ,
place stable, entrée à
convenir . —¦ Adresser of-
fres écrites a G. C, 025
au bureau de la Feuille
d'avis .

Appareilleurs
et aides

consciencieu x , sont de-
mandés. .

AMOS Frères
Installation s sanitaires .
Tél . 5 60 32 ou Mail 25.
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jBBfĉ zi!i«aM *> - vi . .*. -_i-^~<—>-• ^1sflifMfe~~-idilt^ jlamlHmBga^asfe-i - ~ . '̂ êï iMmœs' ' w&e&sMBMff lamiugmwiaM . iwmi^̂ i^̂ —»^̂ ^̂^ MI • ' • . • - • ' - ' -r.-- ^'*. 

¦ • ¦ -- p̂wpwiwpwpw.- * . .
 ̂ |̂ . ĵ|
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...Car, même noyée dans l'anonymat du trafic rosserie se maintient toujours horizontale, Vous prendrez la route : elle vous donnera
routier, sa «personnalité » se signale immé- parallèle au sol et à hauteur constante, quelle sa mesure. Ainsi vous pourrez constater par
diatement à votre attention. C'est à la fluidité que soit la charge, quelle que soit la vitesse, vous-même que, pour 10.900 francs, Citroën
de ses formes que vous devinez sa force, quelles que soient les embûches. Si vous ID19 vous offre le confort idéal et la sécurité
à la sobriété de ses lignes que vous discernez désirez faire plus ample connaissance, deman- absolue. a- .
sa race. Oui, ID 19 a de la «présence». Mais dez aujourd'hui même, chez votre concession- 

OITROF-M IFI1Qsavez-vous ce qui se cache sous l'harmonie naire Citroën, un rendez-vous avec ID 19. VI I f i  v/CI M IL/ l%7

de sa carrosserie ? Savez-vous, par exemple, sjl yJBiyJàî  K> ^¦̂ r*""
,~r""~" "" 'f** î̂^rque Citroën a décuplé la valeur de sa suspen- ĵll jll "̂ ^ J t i  wK |1|' :;MÈ^Ï Ïsion en la faisant hydropneumatique?Chacune 
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Aarau RebmannAG, Garage, 21444 Aarwangen FlûeklgerR., Garage, 22262 Balsthal Kreuchl-WeberW., Jura-Garage, 274 44 Basel C. Schlotterbeck Automobile AG, 2500 50 Bern LIndt P fiO^O Afl^ntQ &n Fl ITOOf^Garage Elite, 2 62 22 Blenne-BIel Lehmann P., Seeland-Garage. 2 75 35 La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes SA, 2 26 83 Chur-Masana Barfuss G . Garage Masans. 2 03 4<i \J«.wV ayCMlO Cil LUI UL/CDelémont Garage Total, Pérlat 4 Cle. 2 35 33 Ebnat-Kappel Hartmann E„ Central-Garage. 7 27 30 Erlen Kradoller H., Garage, 3 71 06 Frlbourg Piller & Fils, Garage, 2 30 92 Genève-Ville C Rhône Citroën SA, 32 80 88 Glarus Enz C, Garage. 5 17 70Grenehen Brândll G.. Garage, 860 69 Lausanne Garage Athénée SA, 231623 Lugano-Besso Garage E. Barbay S Fils, 237 67 Luzsrn Hùrzeler F„ Garage Elite, 333 44 Neuchatel Garagr !lo & de l'Evole SA. 548 16 Romanshorn Mûller H., Garagebchmledatube, 631 59 St Gatlen Lutz H.. Garage, 2421 21 Sargans Joly 0., Garage, 8 03 06 Schaffhausen Hûbscher F . Rheln-Garage , 5 1200 Se'iwyz Kûng-Boss J., Garage. 3 11 44 ilvaplana Denoth E. Autoservice Julier-Maloj a . 6 41 14 SionGschwend A, Garage Moderne. 2 17 30 Solothurn Gysln H„ Garage, Blelstrasse 50,2 29 62 Trimbach-Olten Schefer A., Jura-Garage , 5 64 44 Vevey Gari«e et Ateliers Saint-Christophe SA, 51 3035 Winterthur Bosshard A., Lind-Garage, 2 35 00 YverdonM. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls, 2 49 86 Zug C.Kelser, Garage, 41618 Zilrieh 3 C. Schlotterbeck Automobile AG, 54 44 54. .
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Entreprise de Neuchatel cherche, pour une
date à convenir, \\\

UN COMMISSIONNAIRE
Le titulaire sera également chargé de diffé-
rents travaux faciles de bureau et aura l'oc-
casion d'apprendre la dactylographie. lies
candidats voudront bien faire  des offres ma-
nuscrites sous chiffres A. B. 1008 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦—FM— i unmtmmmMmmmmmmmmmm

I JEUNE FILLE
;"| désirant apprendre l'al-¦ lemand, trouverait bon-

ne place à Kreuzllngen,
dans une gentille fa-
mille avec un enfant en
bas Sge. Références : tél.
5 50 55.

Importante organisation de vente de la brj nehe
du tabac, ayant déjà une clientèle de détaillants
et automates à cigarettes, cherche

rep résentant
pour la région de Neuchatel, Bienne, Jura bernois
et neuchâtelois, si possible avec clientèle et con-
naissance de la branche. Langue maternelle fran-
çaise et notions d'allemand. Age : 25 à 85 ans.

Fixe, frais, auto et ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffres E 80051 Q à Publicitas,
Bienne.

Bureau de Neuchatel
(domaine de l'assurance-transport)
cherche

COLLABORATEUR (TRICE )
ayant de très bonnes connaissances de l'an-
glais et si possible des notions de compta-
bilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Age indifférent.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P. P. 998 au
bureau de la Feuille d'avis.

«M »^MMOT -. WMM MP W

Importante entreprise de Suisse romande, fixée à Lausanne,
spécialisée dans la vente d'appareils de grande cuisine de
marque réputée, avec chauffage à l'électricité, au gaz ou au
mazout , cherche pour son service extérieur d'entretien et
de réparation,

UN BON MONTEUR DE SERVICE
Préférence sera donnée à candidat de langue française, ayant
de bonnes connaissances de l'allemand , ou vice versa ,
consciencieux, t i tulaire du certificat d'apprentissage de méca-
nicien - électricien ou autre diplôme équivalent ; possédant
le permis cle conduire.
Place très intéressante pour personne désirant une situation
stable et bien rémunérée, capable d'exécuter son travail de
façon indépendante. Salaire au mois, plus frais de déplace-
ment , caisse de pension , autres avantages sociaux selon dis-
positions en vigueur dans la profession.
Adresser offres avec copies de certificats , curriculum vitae ,
références, prétentions et si possible photo sous chiffres
P H 60490 L à Publicitas, Lausanne.

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

un calculateur-tarificateur
connaissant bien le tournage et le rectifiage }

deux chronométreurs
ou mécaniciens

qui seraient formés par nos soins.
Les intéressés sont priés d'adresser une offre
complète à

Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.
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LU 
m m'œuf suisse

est maintenant
bon marché!

Ménagères,
exigez
les bons

i œufs frais du pays !

l

Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines

LEHNH ERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchatel
Expédi t ion  à l'extérieur » Vente au comptant

Impor tan te  entreprise lausannoise d'ancienne renommée, en
plein développement, cherche pour entrée le plus tôt possible

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Situation intéressante pour sténodactylographe qualifiée , ca-
pable d ' i n i t i a t i v e , avec bonnes connaissances de la langue
a l l emande .  Travail  in téressant  et varié, ambiance agréable.
Place s tab le  et bien rétribuée , fonds cle prévoyance, congé
un samedi sur deux.
Adresser offres manuscr i tes  avec curr iculum vitae , référen-
ces , copies de ce r t i f i c a t s , photo et prétentions de salaire
sous chiffres P F 80500 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour entrée en service au plus tôt ,
quelques bons

MENUISIERS

MANŒUVRE S
travail  intéressant et varié, en atelier.
Semaine de 5 jours ; très bon salaire en
cas de convenance.  Otto Schaub, caravanes
la Colombe, Boudry (NE). Tél. 6 45 05.

1 Sensationnel

7^ 

F CHAMBRE

f II. COUCHER
SgJ exécution moderne, comprenant i

1 armoire , 2 lits |umeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Kn Comptant Fr. 775.—

A crédit i *% 
^;; J Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. J£m k& «**

BàS En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
;-Sïi assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale i plus de
r '.vj primes à payer, selon dispositions ad hoc.)

ITINGUELY
U Ameublements BULLE Fg
S Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29

Jeune employée de commerce
cherche place pour le 1er mai, à Neuchatel
(af in  de perfectionner ses connaissances de
la langue française).  Offres sous chiffres
OFA 13106 R à Orell Fiissli-Annonces, Aarau

On cherche

VENDEUSE
0UAUFIÉE

¦ de langue française dans
confiserie . Entrée le plus
tôt possible. S'adresser k
la confiserie WALDER ,
OrolXrdu-Marché , Neu-,
châtel .

Jeune

R E P R É S E N T A N T
persévérant cherche représentation sérieuse et
stahle. Clientèle particulière exclue .

Faire offres sous chiffres B. Z. 964 »« bureau
de la Feuille d'avis.

On crerche

JEUNE FILLE
pour le ménage de deux
personnes et travaux de
magasin . Se présenter à
la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, Neu-
chatel.

Jeune régleuse che-r-
che place pour

virolages-
cenlrages

avec point d'attache,
seulement petits cali-
bres . — Faire offres sous
chiffres AS 64.080 N, aux
Annonc es Suisses S, A.,
Neuchatel .

r j—. [ 
¦

Pour vos vêtements de
pmn daim et
ETt 3 cuir lisse
Rrri i irai i(H •r,eu ' 'R 5P<^i r' l is te vous

donnera satisfac tion.

«*¦ ^J I ^—JE» I—>C l"T. à3,Ai
Hôpital 3 - Neuchatel

Jeune
employée

de commerce
apprentissage et deux
ans d'expérience , cher-
che place en Suisse ro-
mande pour se perfec-
tionner dans la langue
française , De préférence
clans hôpital ou clans fa-
mille . — Susanne Von-
wlller, Klrchraln , Nle-
derglatt(ZH) .

HOHLOGEB COMPLET
demande changement de
situation comme décot-
teur - rhabllleur, région
Corcelles-Peseux , et cher-
che logement de 3 14 plé- ,
ces, ml-confort , dans mê-
me région . — Adresser
offres écrites à H. D. 926
au bureau de la Feuille
d'avis .

Dame de buffet
cherche place k Neucha-
tel , Bien au courant du
métier, parle l'allemand
et le français . — Faire
offres sous chiffres A. D.
1023 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
CHERCHE PLACE de

volontaire '
dans commerce de vins.
Entrée k con venir . —
Offres sous chiffres W
21461 U k Publicitas S.
A. , Bienne.

E I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

^S*
25 

TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

ï" ¦ ¦¦¦¦¦ ¦Ill« ¦ ¦ jfc,

Employée î
de maison

de langue allemande, ca- -pable de travailler seu- "
le, cherche place pour
date à convenir . Adres-
ser offres écrites a B. E.
1025 au bureau de la
Feui]'le d'avis.

à _
TRANSISTORS JKÊM

*7 à part ir  de
¦BBWBl!g & -y  Fr< 2 t n .—

Fabricant : ALÏHAUS S.A. , Sonceboz

Demoiselle capable et
consciencieuse cherche

travail
à domicile

Ecriture , broderie, etc .
Adresser offres écrites à
C. F. 1026 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune boulanger
deux ans de pratique ,
cherche place . Adresser
offres écrites à E. H.
1028 au bureau de la
Feuille d'avis.

,,y„.,',̂ ,„,,

ÏÏH?|
pratiques

les 13 - 14-15 - 16 mars

Cadeau à chaque cliente-
chez

E *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **mmwmmw
Epancheurs 8 - Tél. 5 24 52 ;

Je me marie demain... » 9

JW o Sffcfcfc I
mes meubles /*» V' V"»*"̂  i

chez V *f PESEUX

Je cherche à acheter
d'occasion

deux lits
ou divans-lits

à une place, ainsi qu 'une

armoire
S'adresser k M . Maurice
Hiigli, Vallamanicl (Vully):

A vendre

Fiat 1400 B, 1966
en très bon état mécanique; prix intéressant.

Mercedes 190, 1959
parfait état mécanique, peinture neuve.

Studebaker Champion,
1956

2 portes , 14 CV, 6 cyl., parfai t  état. Prix
intéressant.

S'adresser à Frédy Sydler , Garage du Port ,
Auvernier  - Tél. (038) 8 22 07

I Société achèterait , à,
prix raisonnable ,

PIANO
d'oooaslon, brun , cordes
croisées. Indiquer prix
et marque, sous chiffres
P 10406 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

. On cherche à acheter

coffre fort
Faire offres sous chiffres
X. X, 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

JE CHERCHE
vitrines de pendules neu-
châteloises ; v i t r i n e s ,
grandes et petites pour
bibelots ; vitrines mura-
les ; v i t r i n es - é t a g è r e s
pour livres . G. Etienne,
bric-à-brac. Moulins 13.

Je cherche à acheter un

pousse-pousse
pliable avec capote et
tablier . — Mme Pierre
Vulllème , la Jonchère ,
tél . 6 93 23.

A VENDRE
avec forts rabais, meubles neufs, ayant légersdéfauts.
1 table de salle à manger, dessusnoyer, 2 rallonges Fr. 150.—1 armoire. 2 portes, bols dur, rayon

et penderie Fr. 145. 10 chaises de salle à manger , teintées
noyer, la pièce Fr. 17.—1 table cle cuisine , dessus Jaune , 1 ti-
roir , pieds chromés Fr. 85. 2 fauteuils , bien rembourrés , tissubrique , les deux Fr. 80.—1 dlvan-llt , 2 places, avec matelas à.
ressorts (garantis 10 ans) Fr. 280 20 tabourets, pied s en tube , la pièce Fr. 9.—1 lit double, avec matelas (bien rem-
bourré ) Fr. 230.—1 matelas ressorts, 90 X 190 cm (ga-
rantis 10 ans) Fr. 75. 1 tapis bouol é, fond rouge, 160 X 240
centimètres Fr. 45.—1 tapis moquette, fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm Fr. 85.—

WILLY KURTH
chemin de la Lnnde 1, PRILLY

Tél. (021) 24 Rfi 42

La cure du Dr Kousa ? Notre cure printanière !

7 

Reprendre «sa l igne»,  se sentir (jfS§)Jeune , retrouver sa forme , suppri- ffinTmer les bourrelets graisseux, aug-
menter sa vitalit é grâce à la cure 11 inaturelle de 7 jour s de « Gel de ]|,!:|
froment entier du Dr Kousa ». il j i j l
Mode d'emploi à disposition dans "J|0||np chaque Centre de diététique et ;|||JUUn o d'alimentation naturelle . ||:

¦mil IIIIII I 11111 ~ ' '
A vendre , par sui te  de l'installation du i

c h a u f f a g e  central dans un immeuble locatif , <
8 fourneaux l

Granum
à charbon et 1 chauffage Granum à mazout. ;
S'adresser à l'étude A. de Reynier, avocat ,Nriirliniel. Tél. fi 19 18. I

%S\JJ en 6 min. |ftn *l9tBràmf&*W8kÊ !¦ @

r̂-̂ HlPrtïUcWëngèFjJilllUl 111,::= '
I

GA RAGE
i vendre dans i mp o r t a n t e  v i l l e  de Suisse
¦omande. Si tuat ion de premier ordre , bonne
•l ien tè le , agence pr incipale  d'une  marqua
lutomobile bien cotée ; gros débit  d' essence.
)ffres sous chiffres P 2222 à Publ ic i tas ,îâle.

A vendre

CITROËN 2 CV
1957

70,000 km , très bon état ,
prix intéressant. Facili-
tés de paiement . S'adres-
ser au Garage du Roc ,
avenue de la Gare 1, tél .
5 03 03.

A vendre

CITROËN 2 CV
1954

en très bon état de mar-
che. Prix intéressant , fa-
cilités de paiement . —S'adre.=ser au Garage dtt
Roc. avenue de la Gare
1, tél . 5 03 03. •

Jeune fille sortant de
l'école au printemps ,
cherche place d'appren-
tie

employée
de bureau

Adresser offres écrites.
133-972 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre de particulier

TAUNUS 15 M
modèle 1936. Tél. 7 93 83.'

Opel Car-A-Van
modèle 1960, 30,000 km.
Garages Apollo et de
l'Evoie S.A., tél . 5 48 16.

A vendre

VESPA
125 cms . Fr. 150.— . Tél .
i 69 74.



CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le pamfcl irairMoalt - diémoora-
fuque suisse a tenu, samedi à Berne,
une aissemiMêe exitraiordinaire de délé-
gués, assemblée presque essentiellement
consacrée à l'examen de IMmiti aitive
coaisbiibuifciorMieMe oorutoe l'ammement
atomique, sur iarpieMe (te peuple et tos
cajrjtoinis 'se prononceront le 1er avril
prochain.

Prenant lia parole, M. Chaudtet sou-
ligna que le proMème de HMntoottaie-
tdion de l'arme atomique dans nos
troupes dioit être abordé avec réaiMsime,
en tenant compte de la isiitmaitroa dlaws
llaqueilll© nous mous trouvons à l'heure
actuelle.

Voter Piimlitiaitive éqnivanidraiit à se
Id'er les inainis, à prendre urne décision
soir tun problème dont on ne sait pas
quelles seront les données au moment
où la question pourrait se poser.

Le fait que nous bénéfj cieiroon's au-
jourd'hui, conclut M- Ghaudet, de ce
qu'on appelle « 'FéquiilMbre aitomique »
ne justifie pas qu'on s'en remette à
¦d'autres nations du soin de nous dé-
fendre.

Aux termes de ce solide exposé, l'as-
semblée passa au vote : elle rej eta
l' initiative contre l'armement atomique
à l'unanimité par 137 voix contre zéro.

De son coté, l'Union libérale démo-
cratique suisse a tenu , samedi , son
congrès annuel à Berne, sous la prési-
dence de M. Gaston Glottu, conseiller
national neuchâteliois, qui a salué_ .la
centaine de membres venus de Suisse
romande et de différentes régions de
SIT-ï «L*fl mllleim ain dp ..

Après rapport des consealTers natio-
naux Peter Dûrreramatt, Bâle , et Jac-
ques Chamorel, Lausanne, à l'unami -
mité moins une voix , les membres ont
approuvé la résolution suivante :

« L'Union libérale démocratique suisse
constate qu 'il ne s'agit pas pour le peu-
ple suisse de se prononcer aujourd'hui
sur l'équipement de notre armée en ar-
mes atomiques. Le Conseil fédéral a net-
tement déclaré que ce. problème ne se
posait pas actuellement. Ce que veulent
les auteurs cle l'initiative, c'est interdire
à l'avance un armement encore éven-
tuel , dont, nous ne connaissons ni la na-
ture, ni l'Importance, mais qui pourrait
être demain tout aussi Indispensable à
notre défense nationale que ne le fut
hier et aujourd'hui l'introduction des
armes modernes existantes.

L'Union libérale démocratique suisse
Invite donc instamment le peuple suisse
à voter « non >¦> ; qvil serait encore enclin
à respecter notre neutralité si nous ne
nous montrions plus prêts à la défendre
i»n f-sintm rlrr-nnsfanrps ! »

Radicaux et libéraux
s'opposent à l'initiative

contre les armes atomiques

LE RAPPORT DE CHOCOLAT SUCHARD S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

L entreprise a encore améliore son chiffre d'affaires et sa position sur le marche'
Le conseil d'administration de cette

importante entreprise de l'Industrie cho-
colatière, appartenant au groupe Suchard,
a approuvé, dans sa séance du 9 mars
1962, les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1961. . .

Une fols de plus , le rapport d'activité
relève que l'Industrie . chocolatière suisse
a pu enregistrer une année favorable.
Les ventes ont bénéficié de -la haute
conjoncture générale et de la. bonne sal- .
son touristique. Suchard a amélioré en-
core une fois son chiffre d'affaires et
sa position sur le marché ; la produc-
tion de l'année précédente fut de nou-
veau dépassée. Le rapport ajoute que
l'apparition de chocolats vendus k des
prix de combat n'a pas affecté la vente
des produits de première qualité appré-
ciés des consommateurs suisses.

A l'exportation également, un progrès
appréciable a été réalisé, puisque les
livraisons à l'étranger de l'ensemble des
fabricants ont atteint 10.585,000 kg re-
présentant une valeur de plus de 60 mil-
lions de francs. L'avance est donc de
plus de 12 % par rapport à 1960, alors
que le prix moyen a un peu diminué.
Suchard a pu s'assurer la part lui reve-
nant.

Au sujet de l'association éventuelle de
la Suisse à 1a O.E.E., il est dit qu 'elle
entraînera certainement un renchérisse-
ment cljes princi pales matières premières,
si l'association des pays de production
cacaoyers n'Intervient pas en même
temps. D'autre part. l'Importation de
produits bon marche se trouverait facili-
tée, alors que nos exportations de pro-
duits de haute qual i té  seraient suscep-
tibles de s'étendre,

î»Iatièr»»s premières
L approvisionnement en matières pre-

mières n'a pas rencontré de difficultés
et les fluctuations du marché du cacao
se sont tenues dans des limites raison-
nables. Dès octobre , une montée rapide
des prix est intervenue. Jusqu 'à la fin de
l'année . Ils s'affaiblirent de nouveau
pour se situer pratiquement au même
niveau qu 'au début. Le beurre de cacao,
en revanche , coûta environ 10 % plus
cher. Le groupe d'étude du cacao de
l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture des Nations unies (F.A.O.l.
qui se réunira à Montreux du 22 au 28
mal 1962 , poursuit ses efforts en vue
d'arriver k un accord International de
stabilisation, Les planteurs considèrent
les prix actuels comme Insuffisants.

Le constant développement de la pro-
duction de sucre et les offres de secon-
de main pour certaines provenances ont
passé sur les cours de ce produit. L'évo-
lution des prix des noisettes , par contre ,
était tributaire d'un manque de mar-
chandise et la hausse est de presque
30 %. Les amandes n 'ont heureusement
pas suivi ce mouvement.

A deux reprises , le prix de la poudre
de lait fu t  majoré. Il en est résulté une
augmentation de 30 c. par kg. Des con-
tributions supplémentaires sont égale-
ment perçues pour le fonds de garantie
des réserves obligatoires de cacao et de
beurre de cacao. A leur tour , plusieurs
fournitures de conditionnement sont de-
venues plus chères. L'utilisation de nou-
velles matières originales est constam-
ment examinée par les spécialistes de
Suchard . car l'extension du système de
vente libre-service accentue encore l'im-
portance de la présentation des articles.

Le rapport fait en outre allusion aux
retards de transport survenus sur le ré-
seau des chemins de fer et qui sont qua-
lifiés de particulièrement désagréables
pour les marchandises délicates telles
que le chocolat.

La pénurie de personnel s'est accen-
tuée à un tel point que l'engagement

de main-d'œuvre étrangère n 'a plus pu
se borner aux périodes de pointe , mais a
dû être étendu sur toute l'année. Paral-
lèlement, l'horaire de travail hebdoma-
daire fut réduit d' une nouvelle heure
pour n'être plus que de 45 heures dès
le 1er avril 1961.

Les salaires tarifaires du contrat col-
lectif ont été relevés en même temps :dès le 1er novembre , ils furent en outre
adaptés à l'augmentation du coût de la
vie. Les collaborateurs de Suchard ont
continué à être intéressés à l'améliora-
tion de la productivité par le système
de prime collective institué il y a quel-
ques années et qui a fait ses preuves.

L'acquisition des installations les plus
modernes poursuit ainsi un double but iêtre à l'avant-garde du progrès et éco-
nomiser de la main-d'œuvre.

Résultat financier
Le rapport conclut que l'heureuse co-

ordination de tous les efforts entrepris a
permis à Suchard de boucler l'exercice
par un résultat flnanclre réjouissant.Avec un total au bila n de 28,020.700 fr.(23 millions 655,900 fr . en i960 le bénéfi-
ce) brut s'élève à 7,055 ,300 fr . (5.932,800
francs). Les frais généraux ont passé à3,329.400 fr. (2.836,500 fr.).  Après amor-
tissements complémentaires , le bénéfice
net s'élève à 615,000 fr. (595 ,000 fr.). Te-
nant compte du report de l'année pré-
cédente, le montant disponible est de
890.00 fr. (855.000 fr.).

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice :
— Réserve légale : 50.000 fr. (40.000 fr.).
— Dividende sur le capital de 3,000,000

francs : 8 "'n brut ( 8 %  brut).
— Bonification supplémentaire aux fonds

d'entraide et de prévoyance en faveur
du personnel : 300.000 fr. (300.000 fr.).

En 1961, les attributions totales aux
œuvres sociales Suchard se montent à
994,200 fr. (884 ,300). Le capital des fon-
dations autonomes s'élève à 11,291,800 fr.
(10.664 ,800 fr.).
— Report à nouveau : 300,000 fr. (275

mille francs).

LE DUO U. LEHMANN, VIOLONISTE,
M. GERTSCH, PIANISTE

A l'Aula de l'université de Neuchatel

Depuis une année, le nombre des
concerts réservés à la musique contem-
poraine augmente de façon réjouis-
sante. Le mérite en revient essent ielle-
ment aux J. M. et au Conservatoire de
notre vilile qui s'efforcent de vaincre
les préjugés de certain public et de
sortir de la rout ine des programmes
traditionnels.

Gela comporte évidemment quel ques
risques : le duo Lehmann-Gertsch qui
se présentait vendred i sous les ausp ices
des Jeunesses musicales n'eut guère
qu'une demi-salle pour l'app laudir. En
revanche, le cœur y était , et j' ai été
frappé de voir avec quel intérêt, quelle
attention soutenue de j eunes audi-
teurs ont écouté des œuvres souvent
« difficiles » de Martinu , Bartok et Pro-
kofiev.

La présence dans un même program-
me de la 2me sonate de Martinu et de
celle op. 80 de Prokofiev ne m'a pas
paru très heureuse. Certes, toutes deux
sont très belles, mais  elles s'appa-
rente quel que peu par le ton véhé-,
ment , l 'impétuosité ry thmi que des
mouvements vifs, par île lyrisme typi-
quement slave des parties lentes. Je
crois que si Tune d'elles avait été
remplacée par quel que sonate française
moderne, le concert eût gagné en di-
versité.

Quant à la Sonate pour violon seu l
de Bartok (1943) écrite à la demande
de Y. Menu h in et qui est une des
dernières œuvres du compositeur, elle
n'est pas d'un abord facile. D'abord
parce que l'élément hongrois ou folklo-
rique n 'y joue qu'un rôle très secon-
daire et que son aspect , notamment
dans la fugue , est souvent austère et
abrupt. Ensuite , en raison de sa « den-
sité » et de l'incroyable richesse d'in-
vention qui se développe tout au long
de ses quatre mouvements.

C'est la première fois que nous en-
tendions M. Ulrich Lehmann , un jeune
violoniste bernois , qui fut l'élève, entre
autres, de Kulenkampf et pour la com-
position de Nadia Boulanger et qui a

déjà eu l'occasion de se faire appré-
cier à maintes reprises en Europe et
même outre-Atlantique.

Indiscutablement , M. Lehmann nous
est apparu comme un violoniste de
classe. Sa virtuosité est exceptionnelle
et l'aisance avec laquelle il maîtrise les
difficultés accumulées dans la sonate
de Bartok en dit long sur ses possi-
bilités... Il a aussi une vital i té  ryth-
mique qui s'accorde particulièrement
bien aux œuvres modernes.

Malheureusement , il se laisse entraî-
ner par le démon de la vitesse au
point d'oublier que dans un tempo ra-
pide, le mouvement ne doit pas être
déterminé par le maximum de dexté-
rité de l'exécutant , mais bien par les
limites de l'oreille et de la conscience
musicale de l'auditeur... Chez Bartok ,
un simple «trait » est déjà trop com-
plexe, trop chargé de significations mé-
lodiques ou harmoniques pour pouvoir
être clairement perçu au-delà d'une ce-r-
t f l in p .  nll i ipn

Même défaut dans les « Danses popu-
laires roumaines » données en bis :
beaucoup de vie, une allure endiab lée ,
mais au total un appauvrissement cer-
tain de. l'œuvre elle-même, dont  cer-
tains éléments essentiels , sont perdus
pour l'auditoire.

En revanche, M. Lehmann, dans les
mouvements lents , sait admirablement
faire chanter son instrument et les plus
beaux moments du concert furen t  sans
doute la « Melodia > de la Sonate de
Bartok , qui fut bissée, et le splcndide
Andante de la Sonate de Prokofiev.

M. Lehmann était fort bien accom-
pagné au piano par sa femme, Margue-
rite Gertsch. L'équilibre sonore é ta i t
excellent , mais le piamo aurait  pu par-
fois introduire avec p lus de poésie et
d'intensité le climat expressif toujours
renouvelé de Prokofiev.

Une excellente tradition J. M. n 'a pas
été respectée cette fois-ci : il n'y eut
aucun commentaire.  Dommage, cet inté-
ressant concert y eût gagné un at t ra i t
supplémentaire non négligeable.

L. cle Mv.

Après la votation
sur les traitements
des fonctionnaires

Commentant le résultat de la
votation cantonale sur la revalo-
risation des traitements des fonc-
tionnaires, la « Suisse libérale »
écrit :

La revalorisation des salaires de nos
fonctionnaires assurera à notre admi-
nistration cantonale des cadres adé-
quats et efficaces. C'est du moins ce
que le Conseil d'Etat et le Grand
conseil nous ont laissé entendre avant
la votation. Ce qui ne signifie pas que
notre administration cantonale brille
aujourd'hui par l'absence de cadres ;
non pas ! Mais cela veut dire claire-
ment que certaines fonctions — après
les salaires — doivent aussi être mi-
ses mieux en valeur par une réparti-
tion différente du travail et une dé-
finition plus poussée des responsabi-
lités.

Le parti libéral — n'en déplaise k
M. Corswant qui voit Justement les
libéraux revenir k la charge avec leur
dada de la rationalisation de l'admi-
nistration cantonale — rappelle une
fols encore l'existence de la commis-
sion cantonale de la rationalisation.
Cette commission qui fêtera, cette an-
née, son onzième anniversaire, n 'a en-
core aucun résultat k son actif. Elle
n'a pratiquement pas siégé.

Il est temps de sortir de certaines
ornières. Des propositions précises de
réforme ont été formulées que ladite
commission se doit maintenant d'exa-
miner. D'autres suivront, car certains
éléments de notre système adminis-
tratif peuvent être qualifiés de « crou -
lants » . Ils ne sont plus à la mesure
de notre temps. Les réformes ne sau-
raient consister en quelques adapta-
tions. Il faut « repenser » tout l'en-
semble.

Assemblée de paroisse
(c) n y a quelques Jours , l' assemblée deparoisse annuelle a été présidée par le
pasteur J.-R. Lœderach. Après le canti-
que et la prière d'ouverture , M. M.
Stauffer lut le procès-verbal de la der-nière assemblée . M. S. Mosset , vice-pré-
sident du Collège des anciens , rappela
les diverses activités et étapes paroissia-
les de l'année écoulée. Pour ne citer de
ce riche rapport que des chiffres , rappe -
lons que la paroisse ne cesse de s'agran-
dir , puisqu 'elle compt e maintenant ' 1172
foyers groupant 2844 paroissiens, Les
actes ecclésiastiques de l' année dernière
sont les suivants : 59 baptêmes , 18 célé-
brations de mariages et 38 services funè-
bres (dont seulement 8 Inhumations) .
Quant k la Jeunesse , 271 enfants suivent
les leçons de religion dans les collèges
de Vauseyon et Serrières, 230 vont k
l'école du dimanche , 133 fré quentent le
culte de Jeunesse et les catéchumènes
étaient au nombre de 34 en 1961. On a
relevé aussi la fidélité de notre organiste ,
Mme A. Déifiasse (trente-six ans d'acti-
vité ) et de notre caissier, M M .  Landry
(trente-quatre ans). Ce dernier donna
ensuite lecture des comptes en les com-
mentant : fonds des sachets et des
convalescents , en léger déficit, et fondsde paroisse , qui accuse un bénéfice grâce
a un legs généreux et au sens de l'of-frande des paroissiens. Un chant et uneprière terminèrent cette assemblée d»paroisse .

SERRIÈRES

nouveau
Sauce Bolognese

MAGGI11̂ 11: |||f ¦ ? M m ^^^mW Ê̂mW ¦
"t ? La Sauce Bolognese Maggï contient de la

» *> viande finement hachée, des tomates bien rouges
t i et juteuses et beaucoup d'autres délicieux
¦L Ifl ingrédients. Elle a le fumet typique et la saveur
WTS> ^e l'aut^-entique sauce Bolognese d'Italie.
Jfcj;  ̂

La Sauce Bolognese Maggï est une «sauce-
Mw ' minute» qui, avec pâtes ou riz, vous permet de

lIp préparer, en un clin d'œil, un repas complet.

avec purée de pommes de terre §t4 - t É ~,JP

En V3C3nC6fi Tenez-vous vraiment à rester une BPIWffWïflP^^S^^HRfBvictime? Non ! Vous allez essayer 9HSH| ^̂ ^̂ ^̂ ^ 99BOSnS I© TrdfiC uno Chrysler compacte: sa botta ^^^^^^^^^^^^^^^^™¦ I -y.  à trois vitesses automatiques ef- tffel flntrtftol rRQe la Vil le  fectue pour vous débrayages et |lUR f \g FRchangements de vitesses. Faites Wl fiSl I ULUI
En voiture , il VOUS faut la somme des efforts

^
épargnés à II ¦¦ 

g A AIT1

aujourd 'hui vingt minutes ^TJZw. Additionnez les VHLIfW i
de plus pour traverser la p \aces de parc inespérées , gagnées ™ _

1#%
_

%#%
_

Ville. VOUS débrayez, VOUS sans aucun effort avec la direc- 1 ̂ 1 K lIlKchangez de vitesses cent tion assistée que vous comman- UUUUL
fo is p lus souvent qu 'il y a dcz du bout des doi sts ! I ft iîflIPH10 ans... et chaque jour LMIul^Ol
qui passe augmente encore 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Mce rythme. HR9S l̂i§pS99
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —a— Au volant d une Lancer ou ^̂ S^̂ ^Ê Ê̂mWa l
W ï̂ ŝ Ĵ̂ ^^̂ k  ̂d'une Valiant , vous décou- Montage suisse — finish suisse!

pI'HWIMflMHRMP Ĵ elle , la liberté ! J^ T̂^FTJ" '""" t&?'
i- Ĥ P* - - -.̂ WmMËÈÈ&mmwsÈÈi. ...IH * . i * -." . - t̂Sfesï^lraHHHÊËj^::..¦ ¦ ; .  y à&mW &ï:  f̂r  ̂ *i'ï '' " )̂"' iii i * ¦<¦ : *>-? H. "à?- ?:'¦ ^-H '̂ ?^—î B^̂ ^̂ ^

r - ' *' *' > vW^. ' BÊUM ^^ ^̂ H -̂J ,. -<fcî 5B

m '*?** ' . HHtt^̂ ^aMÉk^̂ V̂&jï' ¦ ¦* 1

I U n  joli groupe du cortège : Indiens et trappeurs sur leur poneys
et leurs ânes. (Phot . Pache.) |

LES BRANDONS À PAYERNE

VALAIS

SION , (ATS) .  — Les récentes élec-
tions communales du b mars 1962 de
Nendaz n'ont pas mis un point f inal
à cette épineuse af fa ire  qui dure de-
puis le mois de décembre 1960.

En e f fe t , deux nouveaux recourf
viennent d' être déposés au Conseil
d'Etat dans les délais prévus par la
loi. Il s'ag it, tout d' abord , d' un recours
radical-socialiste faisant état de la va-
lidation de listes pointées et d' anciens
bulletins imprimés à l' occasion d'élec-
tions antérieures .

De leur côté, des citoyens conserva-
teurs chrétiens-sociaux ont adressé ,
samedi au Conseil d'Etat , une réclama-
tion sur la manière dont les élections
Se sont déroulées. Ils demandent qu 'une
enquête administrative soii ordonnée au
sujet d' une manœuvre électorale sus-
pecte dont les organisateurs du vote se-
raient les auteurs : anciennes listes mê-
lées aux nouvelles , listes pointées , bul-
letins p lies en quatre et g lissés au
fonds  des enveloppes remises par le
bureau à certains citoyens , etc.

A cette demande d' enquête est joint
un recours subsidiaire demandant la
validation de certaines listes conser-
vatrices , annulées lors des dernières
élections , et l' annulation d' autres lis-
tes radicales-socialistes.

La situation est telle actuellement
à Nendaz que depuis p lus de 15 mois ,
la commune est prati quement privée
d' au t n r i f p .

Nouveaux recours à Nendaz

BERNE (ATS). — En vertu de
l'arrêté fédéral du 21 mars 1961 concer-
nan t  l'octroi d« bourses à des étu-
diants étrangers en Suisse et sur propo-
sition de 'la commission fédérale créée
à cet effet , le dé par tement  fédéral de
l ' intér ieur  a accord é des bourses à en-
viron S0 jeunes gens pour l'année uni-
versitaire 1961-62.

Il est prévu d'organiser , chaque an-
née, une réunion de ces boursiers pour
leur permettre de nouer des relat ions
plus étroites entre eux et avec les étu-
diants suisses, de prendre conctat avec
les autorités et les membres de ladite
commission et, enifin , de mieux connaî-
tre notre pays et ses institutions.

Les étudiants étrangers
bénéficiaires de bourses
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TABOURETS
DE CUISINE
Tube acier zingué
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| | avec pieds plastique
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| H lavable
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Pourquoi?
• ELNA, première au monde des machines &

coudre automatiques de ménage, possède la
plus longue expérience dans la fabrication
de machines à coudre «universelles».

• ELNA possède vraiment un mécanisme des
plus simples, qui est à l'origine d'avantages
exclusifs, protégés par des brevets mondiaux
écartant tous risques de contre-façon.

• ELNA Automatic, grâce à ses «dises» In-
terchangeables , répond Instantanément aux
exigences de la mode et de la femme élégante.
Avec ses 36 motifs de base aux milliers de
possibilités, elle permet l'exécution de ra-
vissantes broderies aussi simplement qu'une
couture ordinaire. L'ELNA Automatic reste
ainsi, pour vous, toujours jeune 1
Car une machine ne disposant que d'un
nombre de cames limité est comparable à un
tourne-disques ne jouant que quelques mé-
lodies... et toujours les mêmes!

• ELNA, depuis toujours, a équipé, tous ses
modèles d'un crochet rotatif horizontal aux
multiples avantages, permettant des coutures
plus rapides que les crochets oscillants, in-
évitablement plus lents.

• ELNA est livrée dans une mallette portative
brevetée, de conception pratique et vraiment
fonctionnelle, réalisée ni en fibre ou Imita-
tion cuir, mais - comme ELNA - en métal In-
altérable.

« ELNA, création de l'industrie de haute pré-
cision genevoise, est digne d'une tradition
de qualité mondialement connue.

12 modèles dès Fr.350.- net. Garantie
d'économie, pas de problème de palementl

Magasin ELNA-TAVARO
Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÊ
6, HOTEL-DE-VIUE, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93
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DE NOTRE FABRICATION!
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entourage de couch, noyer, avec coffre à literie selon
modèle ci-dessus

Seulement Fr. 21 S."

Meubles CILLET Payerne
Rue d'Yverdon - Téléphone (037) 625 48
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^rn̂ T PIANO
i!I S iiiiiS Grâce à no,re n°uveau gys'
IflWWpSB ! II'! ''!!|l'' 11 ,ème de IOCATION-VENTE

J S i 'nll^̂ *Pas d'achat immédiat), cha-
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,e de se
f iTI rl I f"  procurer un BON PIANO
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MODERNE, de petites dimen-

lilï ltlikffliJilJiiiil sions, avec cordes croisées,

ij i! j| |;| i ! Choisissez de préférence un
;j F1; ' - . ' I j j ;  ii;ii |i!!!!!!i||i!! ;! lii||!|ii PIANO NEUF. Il en existe

'' "U\\ ll lll ||l llllllllilP <-as échéant , nous reprenons
l̂l| !ll |P votre ancien piano à des
<JjP conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
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An. à découper et à envoyer à Cadres- •

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom-. •

O 

aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse •

CQ O Une documentation sur les pia- •
"*" " nos droits et à queue. 9
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WÊ un excellent chocolat au lait mm «

Wmm avec amandes entières •*& *&

llllilpj Aujourd'hui de notre boulangerie _, 
^^WÊ Nos délicieux «Saint-Honoré» -.60

H Enfants ! Ẑm^.'! ' ~^'~î, Demandez dans nos magasins RATAPLAN-TINTIN, l'Intéressant k-"̂
'
*$ "̂ *

S , ''-;. *'1 mensuel gratuit 
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Je me marie demain... «

*«** 0 SÙZm*&mes meubles A> V* V^"̂ ^

chez V C  ̂ PESEUX

l r̂j Linoléum Giubiasco LWJ
s); Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix

avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ambré avec ;/
ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2 ,5 - 3,2 mm, U

•Je Un fond en linoléum Incrusté Giubiasco aux teintes vives et
Jeunes : Fr. 14.80 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le m? rendu posé.

s(s Pose en quelques heures ! Du plaUlr pour 30 ans 1

s|e A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de pose. s*
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NEUCHATEL Tél. No (038) 5 59 12
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La maison ne vend aucun produ it
s surgelé . ,

.rffSSg!? Grand choix
j g l r f r ^ L ,  Poisson» frais
uÊwvA ^L ^r du lac et de mer
W?l\f̂ g Volaille fraîche
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' & wÊ^ c cmc J tiJf leô

W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 3196
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IE5HlinEIlH NEU^r?ÂTEL
TEL S 17 12 GRAND' RUE 4

w En vente spéciale mardi et mercredi |
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•"" le carton de 5 pièces (335 g) |

M 9 émd\y la pièce de 67 g ||

m La pâtisserie MIGROS est touj ours fraîche |l
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¦ La certitude d'être ¦

J mince... Ciacins J
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SI voua avez des bourrelets & la taille ¦

t SI vos hanches sont trop fortes
% SI vos cuisses sont trop grosses }

j  0 Si vos genoux sont empâtés ¦
% SI vos chevilles sont trop épaisses _
¦ % Si l'aBpect peau d'orange vous Inquiète {*

B
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (Aéro- |

_ Vibro-Tliéraple).¦ SAgissant aussi bien en surfaoe qu'en pro-
¦ fondeur, le traitement CLARINS redonnera _

toute leur fermeté et leur vitalité à vos [j
tissus.

B |
Vous pouvez faire confiance à CLARINS

3 Notre réputation est votre garantie m

I Institut Bourquin p ̂  M '
I 

Neuchatel D O ïl |
6, rue de l'Hôpital, 2me pour une m
étage, tél. (038) 5 61 73 démonstration J¦ BIENNE, Uraniahaus, place srntiiltB m
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 B""' <""'
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ASSOCIATION de VITICULTEURS
de la CÔTE NEUCHÂTELOISE

C0RM0NTJRÊCHE

Assemblée générale annuelle
Jeudi 15 mars 1962, à 20 heures

hôtel de la Gare, Corcelles
(1er étage)

ORDRE DU JOUR :
selon convocation personnelle adressée

aux membres

A VENDRE
un fourneau à mazout;
conviendrait pour petit
atelier ; on cherche à
acheter un réchaud, à
butagaz à un ou deux

; feux . — Ecrire sous
chiffres D. G. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce à ion
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf .

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

2500 francs
sont demandés par per-
sonne solvable. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites & F. E. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
" 2 lits *r une place; ma-
• chine & coudre; 1 chai-

se-divan. — Demander
l'adresse du No 1024 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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On les reconnaît entre tocs, même les yeux bandés:
les ravioli St GaHer! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
Cest d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St.GaIler... et c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

Et si vous appréciez, vous aussi, les compli-
ments, servez les ravioli

<j|p-
Toujours aussi avantageux! Boîte 1/» ùs lAO Boîte lU ira 1,95
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Théâtre Beaulieu Lausanne
SOIRÉE DE GALA

RENATA TEBALDI
et l'Orchestre de chambre de Lausanne

Mercredi 21 mars : départ 18 h 30
Inscriptions : Agence Strubin

rTIX r i i  tOi — (entrée comprise)

10W&à
|j Saint-Honoré 2 Neuchatel Tél. 5 82 82

Ce soir , à 20 h 30
Cercle national

«Vers une civilisation
visuelle»

par
M. Octave Matthey

artiste - peintre
Bienvenue à tous

BiBP̂  ÉÉB̂ ÎrV/* 5

VOYAGES EN AUTOCARS
PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

TJn voyage Inédit , dans une des plus atta-
chantes provinces de France, avec ses sites
verdoyants, ses ports , ses plages et ses lieux

historiques :

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont

de Tancarville - Deauvllle - les plages de
débarquement - Chartres

4 jours Fr. 220.— par personne, tout compris

CÔTE D'AZUR
4 Jours

AVIGNON - MARSEILLE - __ 1„_
TOULON - CANNES - CORNI- *r- la&- 
CHE D'OR - NICE - MONACO -

ROUTE NAI 'OLÊON

ENGADLNE - TESSLN

LAC de CÔME Pr
4 KL-

Lac Majeur - Iles Borromécs j

Demandez la liste complète de nos voyages

Autocars FISCHER MnéiN7u^T1)

ou Voyages & Transports (sop
Tséiles6r^es)

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Xél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JA QUET gS£

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(afoc-nnemenit = Fr. 3.20)

| SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

IHCADES CE SOIR À 20 H
fi «I 0 5 78 78 *_^_a_^__—^

Le CHEVALIER à la ROSE
Film d'après la célèbre comédie musicale

de Hugo von HOFMANNSTHAL
Musique de Richard STRAUSS

Soliste ELISABETH SCHWARZKOPF
Direction HERBERT VON KARAJAN
Orchestre Philharmonique et chœurs de l'Opéra

de Vienne

VERSION ORIGINALE| | EN COULEURS | | ADMIS DÈS 16 ANsI j

i Location ouverte de 14 h à 17 h 30 Prix des places: Fr. 2.50,
£9 5 78 78 3.-, 3.50 et A.-

rlANutu! économisez des centaine * de francs
SUPERBE occasion neuve comprenant :
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-blanc, splen-

dide modèle, avec armoire 4 portes ;
1 salle à manger en acajou, très moderne, avec buffet bas,

table, 4 chaises, dossiers et sièges richement rembourrés.

les 2 chambres complètes seulement rT. j £ . J \j .m
livrées et installées franco avec garantie de 10 ans. Pour
visiter, auto à disposition ; fixez rendez-vous par écrit ou
tél. (038) 9 62 21. Facilités de paiement sur demande. Des
milliers de clients satisfaits.

ODAC-ameublements FANTI & Cie, Couvet

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

uCoT |r il
NOUVEAU V ;'

fl̂  * JW

y - . ' .. A- v f ; ,..• ; V • " ' / *' ¦
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s SUSP

Tailleur sport , chic, col et poches MM j
bordés cuir, j upe 8 plis. j "« 1 ; | |Tj || ! ; j ! IT5J i
En beige et brun ou marine ĤH|RnHÈMM
et blanc : 128.- ¦BHHMHHBHM

I articles ^o!re choix est complet 1
i à Nous tenons à votre disposition : I
1 Prj x 4 grandes marques de machines 1
|(| 

reclame à laver 100% automatiques llll
|ijj | sans fixation et sans installation spéciale 1
1 s'udaplant à tous voltages. La grande nouveauté : 1
I machine automatique avec séchoir 3 jou rs I
I gratuitement à l'essai, sans obligation d'achat ; I
1 1 an de garantie. I

I IMPORTAN T: nous avons notre propre service I
il d'entretien et de réparation. Pr ospectus à disposition 1
I C'est encore une offre du spécialiste ! I
II appareils ménagers , I

CRETEGNY & Cie Boine 22, Neuchatel I

B Tél> 5 69 21 ¦

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri--
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 2621.

——— ¦

MM
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

—

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

SKIEURS, LES BUCNENETS
Chaque jour , 10 h et 13 h 30, ville prise à
domicile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.



TOI MONMALE BAHA'IE
Ce soir, à 20 h 15, réunion publique

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
Place du Port , au 2mc étage
Entrée libre - Pas de collecte

Armée du Salut, Ecluse 20
CE SOIR

Soirée cinématographique
Entrée libre

Vers une agression
contre l'Union
sud-africaine ?

Certains pays af ro-asiatiques
s'y prépareraient
en grand secret

LE CAP (ATS et Reuter). — M. Ja-
cobus Fouche , ministre de la défense
de l'Union sud-africaine , a déclaré , lun-
di , que certains pays afro-asiatiques se
préparaient en secret à intervenir mili-
tairement contre l'Union. Il signala que
ces pays pourraient lever une « formi-
dable armée de libération » et exposa
de vastes mesures pour défendre
l'Union sud-africaine.

Le ministre , qui développait une mo-
tion au Sénat , demandant  l'approbation
de sa politique de défense , précisa que
sept Etats afr icains avaient reçu des
équipements mili taires au cours de
l'année dernière , y compris de l'artille-
rie et des canons de D.C.A., des chas-
seurs à réaction , des bombardiers à
long rayon d'act ion et des avions de
transport. M. Fouche proclama qu'en
dépit des invitations ouvertes à l'inter-
vention mili taire et des préparatifs
fai ts  en secret pour la réaliser , l'Union
sud-africaine ne s'éloignera pas de la
voie qu 'elle a choisie et continuera , avec
les moyens dont elle dispose , à assu-
rer son avenir. « La force de frappe de
notre armée a été formidablement aug-
mentée », a-t-il ajouté.

Entrevue Rusk-Gromyko
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A l'issue de l'entretien , M, Dean Rusk
n'a fait aucune déclaration aux repor-
ters. Quant à M. Gromyko, il a dit que
sa conversation avec le secrétaire d'Etat
américain avait été « bonne en ce sens
qu 'un certain nombre de questions d'in-
térêt commun y ont été évoquées » .
Comme les journalistes lui deman-
daient s'il avait retiré de cet entre-
tien quelque optimisme quant au rè-
glement des problèmes les plus impor-
tants, le ministre soviétique des affai-
res étrangères répondit : « Je n'irai
pas jusque-l à ».

On a pu apprendre qu'une partie im-
portante de l'entrevue Rusk - Gromyko
avait porté sur les problèmes de Berlin
et de l'Allemagne et que la question
des modalités d'un arrêt des expérien-
ces atomiques avait été voquée. M.
Gromyko aurait maintenu son opposi-
tion aux propositions occidentales re-
latives à l'inspection et au contrôle du
désarmement nucléaire.

A propos de la conférence
des « 18 »

D'autre part, les deux interlocuteurs
auraient parl é des questions de procé-
dure relatives à la conférence des
« 18 » sur le désarmement qui commen-
cera ses travaux mercredi. D'ailleurs ,
au moment où se déroulait l'entrevue
Rusk - Gromyko , les experts améri-
cains , b r i t ann iques  et soviétiques se
réunissaient pour l'étude du même sujet

au siège de la délégation britannique.
Les Etats-Unis ont déjà annoncé leur
intention de proposer la création d'une
sous-commission chargée de discuter ,
dans le cadre général de la conférence
du désarmement, le point particulier
de l'arrêt des expériences atomiques.

Les entretiens d'aujourd'hui
Un nouveau déjeuner suivi d'un nou-

vel entretien réunira mardi , MM. Rusk
et Gromyko. Le soir, le ministre sovié-
tique des affaires étrangères rencontre-
ra lord Home,' secrétaire au Foreign
Office , avec lequel il soupera.

Il est intéressant de noter que M.
Gerhard Schroeder , ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères , sera reçu
mardi matin à 11 heures , à sa demande ,
par M: Gromyko. La nouvelle , annon-
cée de Berlin-Est par l'agence A.D.N.,
devait être confirmée peu après par
Bonn , qui précisait toutefois qu 'il s'agi-
rait d'une visite de courtoisie.
Les Russes tentent de nouveau

de gêner le trafic aérien
à Berlin

Les Russes ont de nouveau tenté ,
hier, de gêner le trafic allié dans les
corridors aériens donnant accès à Ber-
lin.

Le contrôleur soviétique du centre de
contrôle régional à Berlin a communi-
qué à ses trois collègues occidentaux
les plans de vol de quatre avions de
transport militaires soviétiques devant
emprunter les corridors à la même heu-
re et à la même altitude que des ap-
pareils occidentaux.

En fait , les avions russes ne péné-
trèrent dans les corridors que dix mi-
nutes après les avions occidentaux.

OPTIMISME A EVIAN
0 Premier point : une activité ex-

traordinaire règne au château d'Aunoy
où sont internés depuis plusieurs mois
Ben Bella et ses compagnons. La sur-
veillance y a été encore renforcée et
le survol du territoire français est in-
terdit depuis hier aux avions apparte-
nant à des particuliers. Selon les uns ,
cette interdiction rentre dans le cadre
des mesures de sécurité générale prises
par les pouvoirs publ ics dans l'éven-
tualité d'une opération terroriste de
grande envergure montée au lendemain
du cessez-le-feu. Selon les autres , ce
« nettoyage du ciel » préluderait  au
départ imminent  de Ben Bella pour le
Maroc. Si celui-ci est effectivement li-
béré , c'est que le cessez-le-feu aura
été conclu à Evian.

Dans ces conditions , et aussi para-
doxal que cela puisse paraître , il n 'est
pas impossible que l'annonce officielle
du cessez-le-feu, suive (et non noint
précède) la restitution du chef F.L.N.
au roi du Maroc.

A Rabat d'ailleurs , on pavoise. On
construit déià des arcs de triomp he.
On a donc l'impression que, pour les
autorités chér ifiennes du moins , le re-
tour de Ben Bella ne serait plus qu 'une
oueBtion de jours pour ne pas dire
d'heures.

L'ennemi No 1 de PO.A.S.,
chef de la force locale ?

9) Deuxième point : On a mis l'ac-
cent dimanche soir sur deux difficultés
qui avaient raidi la négociation Fran-
ce - F.L.N. La première était la cons-
t i tut ion de l'exécutif provisoire ; la se-
conde , le choix du commandant de la
force locale chargée du maintien de
l'ordre public entre le jour « J » du
cessez-le-feu et celui , plus lointain du
scrutin d'autodétermination. Dans l'un
et l'autre cas, le problème était plus
un problème d 'homme qu 'un problème
de principe. Qui commanderait la for-

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

ce locale ? Qui présiderait l'exécutif
provisoire ?

Il paraît que la solution a été trou-
vée. En ce qui concerne le commande-
ment de la force locale , délégués fran-
çais et délégués F.L.N. seraient tombés
d'accord sur le nom du général De-
brosse, dont on se rappelle qu 'il fu t
l'un des témoins les plus redoutables
de l'accusation lors du « procès des
barricades » de 1960. Aucune confirma-
tion n 'a été donnée de cette rumeur
pour le moins sensationnelle recueillie
à Evian.

Ceci étant , si la nomination de De-
brosse pourra être considérée comme
« une véritable provocation morale »
par les « pieds noirs », il est non moins
évident que du point de vue pol itique
elle serait logique car ce général ne
risque pas d'être suspecté de sympa-
thie activiste par le F.L.N. !

La force locale :
80,000 musulmans ?

Toujours à propos de la force locale,
on laisse entendre que l'effectif de
cette troupe de police aurait été con-
sidérablement accru à la demande du
F.L.N. On parle non plus de 45,000,
mais de 80,000 hommes, tous musul-
mans, fournis en partie par des re-
crues effectuant leur service mili taire
légal dans l'armée métropolitaine , en
partie par les gendarmes également
musulmans , en partie, enfin , par des
engagés volontaires... Cette solution
devrait permettre de faire appel à des
militants F.L.N., voire même à des
membres de l'A.L.N. Précisons bien
qu 'il ne s'agit là que de bruits rappor-
tés à titre purement documentaire.

Pour ce qui est du président de l'exe-
cutif provisoire , on assurait également
que les parties ont trouvé l'homme de
la situation. Son nom est gardé secret
et tout ce qu 'on peut dire de lui , c'est
qu 'il est de souche musulmane comme
le prévoyait d'ailleurs le protocole éla-
boré. On ne dissimule pas non plus
qu 'en cette matière, il est assez diff i -
cile de trouver des personnalités tant
européennes que musulmanes acceptant

de faire partie de cet exécutif provi-
soire. On les comprend.

En résumé, et pour mettre le point
final à cette moisBOn de nouvelles
aussi diverses que confuses, journé e
de discussion plus que jamais serrée
à Evian avec, en pointillé , une quasi-
certitude d'accord sur le cessez-le-feu
dans un délai de 48 heures. C'est du
moins ce qu 'on disait à Paris hier soir
à 23 h 30.

M.-G. G.

Paris en état d'alerte
à l'approche du cessez-le-feu

PARIS (UPI et AFP). — A la suite
de l'attentat d'Issy-les-Moulineaux et
de l'approche du cessez-le-feu, la police
intensifie les mesures de sécurité déjà
prises dans la région parisienne : sur-
veillance renforcée devant les grandes
administrat ions et les édifices publics ,
contrôles dans la ville et la banlieue.
Après l'interdiction d'envol pour les
avions civils autres que ceux des com-
pagnies aériennes , des batteries de
D.C.A. ont été placées dans plusieurs
quartiers de la capitale et un poste de
commandement de police et d'arti l lerie
antiaérienne a été installé au sommet
de l'Arc de triomphe.

A Saint-Cloud , plus de mille person-
nes ont manifesté hier soir devant la
propriété de M. Georges Bidault et des
cris hostiles ont été poussés à l'égard
de l'ancien ministre.

La tension monte en Algérie
ALGER (AFP et UPI). — Pour la

seule ville d'Alger , on a dénombré hier
trente attentats : ils ont fait dix-neuf
morts et autant de blessés. A Arzen ,
près d'Oran , une fusillade a mis aux
prises service d'ordre et musulmans
et quinze de ces derniers ont été tués.
A Oran même, un émetteur-récepteur
de télévision a été dérobé par un com-
mando de l'O.A.S. et deux agressions à
main armée ont été commises.

A la frontière algéro-tunisienne, des
tirs d'artillerie ont été enregistrés en
provenance des deux camps.

Entrevue
Schrœder - Segrai

On apprend d'autre part que M.
Schroeder s'est entretenu hier durant
une heure et demie, à l'hôtel des Ber-
gues, à Genève , avec son collègue ita-
lien, M. Antonio Scgni.

Un porte-parole allemand a précisé
que les deux hommes d'Etat ont évo-
qué un grand nombre de « questions
d'intérêt commun. » On présume que
les problèmes du Marché commun et
de l'intégration européenne ont été
abordés par les deux interlocuteurs.La population accuse les soldats de brutalité

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le soldat tira involontairement , at-
teignant le gendarme en pleine poi-
trine. M. Rossier fut conduit à l'hôpi-
tal d'Aubonne , mais il devait décéder
durant son transport.

Cet accident est dû pour une bonne
part à l'état de nervosité qui règne
dans toute la région aussi bien dans
les rangs des forces de l'ordre que
parmi les habitants.

Peut-être sont-ce les ordres rigou-
reux reçus par chacun qui ont créé
cette psychose ? En tout cas, il est
heureux maintenant que les armes
soient assurées : les quidams égarés ne
seront plus à la merci de quelque index
trop nerveux.

Les civils accusent :
« Les soldats nous brutalisent »

SIGNAL DE BOUGY (UPI). — A la
suite de l'incident , une violente alter-
cation a mis aux prises gendarmes et
soldats. Les délégués algériens devaient
interrompre leurs travaux pour expri-
mer leur sympathie aux gendarmes.

Depuis, les soldats suisses sont accu-
sés de contrôler les voitures et leurs
occupants d'une manière « abusive et
tendant à les rendre ridicules », de
faire irruption dans les cafés en mo-
lestant les habitués, en agitant leurs
fusils d'une manière dangereuse_ et de
procéder à des fouilles humiliantes

pour ceux qui en sont l'objet. Enfin ,
on leur reproche d'être obnubilés par
leur recherche des extrémistes fran-
çais qu'ils voient partout et de ne pas
prendre un minimum de précautions
à l'égard de la populat ion locale.

Les autorités militaires ont exprimé
leurs profonds regrets à la suite de la
mort du gendarme Rossier , dont les
obsèques seront célébrées demain mer-
credi au temple d'Yverdon. Détail poi-gnant : le culte sera célébré par lepasteur qui , il y a neuf mois , avait
béni le mariage de Michel Rossier.
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EVIAN (AFP et UPI). — La séance
d'hier matin a duré trois heures mais
celle de l'après-midi a été très longue :
les délégués du G.P.R.A. n'ont rejoint
les € Horizons bleus » que tard dans la
nuit. L'un des derniers problèmes qui
reste à étudier , celui de l'exécutif pro-
visoire serait c en grande partie réglé
mais pas tout à fait » . C'est cela qui
laisse à penser que la conférence pour-
rait se terminer demain mercredi au
plus tard.
0 Lorsque la vedette de la déléga-

tion algérienne a touche la rive suisse,
hier vers 22 h 30, les journalistes , en
faction à Rolle , en ont été pour leurs
frais : par précaution , la vedette avait
accosté au petit port voisin de Saint-
Prex.

Les Suisses ne sont pas arrivés
à combler leur retard initial

^̂ m m̂^̂ Les championnats du monde
jï&gr-Zfyt^  ̂ de hockey sur 

glace

Suisse - Norvège 5-7 (0-3 , 3-3, 2-1)
SUISSE : Kiener ; Gerber , Nobs ; Pe-

ter, Friedrich ; Bazzi , Stammbach , Pa-
rolini ; Diethelm , Chappot , Bernasconi;
Naef , Jennv, Truffer .

NORVÈGE : Nygard ; Bakke , H. Pe-
tersen ; Gundersen , Hansen ; Elvenes ,
Hellerud , Larsen ; Bergcid , Smefjell ,
Dalsoren ; Olsen , C. Petersen , Moe.

ARBITRES : Mashio (Canada ) ,  Barry
(Etats-Unis).

L'équipe suisse , peut-être fatiguée
après son dur match contre le Canada
la veille , est lente à entrer en action.
Sa défense , notamment , est faible et , à
deu x reprises , elle commet des fautes
graves. Chaque fois , le Norvégien El-
venes, placé devant  le but de Kiener ,
en prof i te  : il marque le premier but
à la âme m i n u t e  et le second à la
lOme minute. Après 10 min.  23 sec,
Christ ian Petersen , servi par Gunter-
sen , marque un troisième but. Ce n 'est
que durant  les dernières minutes  du
premier tiers-temps que la défense
suisse trouve enfin sa s tabi l i té , mais
les avants sont loin d'aff icher  leur
verve de la veil le contre le Canada.
Une seule pénal i sa t i on  : celle du Zu-
ricois Parolini.

.,„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE ,
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCOIATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchatel :

Directeur : Marc Wollrath
: Rédacteur en chef du Journal : :
: René Braichet • =

Après 2 minutes de jeu , le Norvégien
Smefjell marque le premier but du
second tiers-temps. A la 24me minu-
te, Diethelm réussit le premier but
helvétique : son tir ricoche sur les
deux poteaux verticaux avant de se
loger au fond des f i le ts .  Six minutes
plus tard , Chappot , servi par Friedrich ,
passe à Naef et , bien placé, il réduit
l'écart à 4-2. Mais à la 12me minute ,
Elvenes obtient son troisième but , puis ,
quelques secondes plus tard , son qua-
trième, ce qui porte la marque à fi-2
en faveur des Scandinaves. Il reste une
seconde de jeu lorsque le Davosien
Jenny marque le troisième but suisse.
Ainsi  les hockeyeurs à croix blanche ,
après avoir perdu le premier tiers 3-0,
t iennent  leurs adversaires en échec au
cours du second (3-3).

Comme pour les deux périodes pré-
cédentes , la Norvège marque son pre-
mier but au début et , après 1 min.
11 sec. de jeu , le gardien suisse Kien er
est battu une septième et dernière
fois par un tir de Larsen. Poursui-
vant leurs efforts  du second tiers-
temps , les Suisses , qui patinent beau-
coup mieux m a i n t e n a n t , lancent atta-
ques sur attaques et , en l'espace d'une
minute , Bazzi marque deux buts. Mal-
gré un remarquable effort , les Suisses ,
qui harcèlent constamment  le but nor-
végien en fin de partie , ne peuvent
combler entièrement le retard concédé
durant le premier tiers-temps.

Ils doivent laisser la victoire aux
Norvégiens qui l'emportent par 7-5
(3-0, 3-3, 1-2).

Le gênerai Ne Win , président du con-
seil révolutionnaire birman , a assumé
lundi les pouvoirs de l'ancien prési-
dent , U. Win Maung. Un décret publié
lundi par le conseil révolutionnaire ac-
corde au général Ne Win tous les pou-
voirs administratifs.

EN BIRMANIE :
TOUS LES POUVOIRS
DANS LES MAINS
DU GÉNÉRAL NE WIN

Kassem rev@nd.que
la Palestine

IRAK
MENACES A L'APPUI

BAGDAD (ATS-AFP). — « Nous vou-
lons toute la Palestine, et la question
n'est pas limitée au détournement du
cours du Jourdain » , a déclaré le géné-
ral Abdel Kerim Kassem , premier mi-
nistre d'Irak , au banquet qui a suivi
le congrès des médecins des pays ara-
bes, à Bagdad.

Selon le journal « Al Ahd Al Jadid »,
qui publiait les déclarations du pre-
mier ministre , ce dernier a également
a f f i rmé  : « Les batailles que nous avons
livrées à Tulkarem , Djenine et Kafr-
Kassem ne sont qu 'un prélude à d'au-
tres batailles à une échelle bien plus
grande. Nous avons préparé un plan
mili taire pour recouvrer la partie vo-
lée de la Palestine, qui nous est chère
à tous. »

Af f i rmant  que la pr incipale respon-
sabilité dans l'exécution du plan re-
posait sur les Palestiniens eux-mêmes ,
le général Kassem a recommandé « l'or-
ganisation de détachements de gué-
rillas qui se livreraient à des opéra-
tions de commandos » , jusqu 'à « l 'heure
H dos opérations mil i ta i res  de la li-
bération proprement dite » .

Capucins jugés
à Messine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'année suivante , la « maffia » éprou-
va à nouveau des dif f icul tés .  Celte fois ,
elle se heurtait  à la volonté bien ar-
rêtée de ne pas payer d'un riche pro-
priétaire. Là encore, elle tenta d'user
de persuasion , mais aucun des moyens
employés ne réussit. Finalement , peut-
être pour faire un exemple , les bandits
assassinèrent le récalcitrant.

Ce meurtre fit  se délier les langues.
Les vict imes , qui é ta ien t  jusque-là res-
tées silencieuses , informèrent la po-
lice de ce qu 'elles savaient et lui par-
lèrent des quatre moines.

Arrêtés en février 1959 , les quatre
moines ne firent pas de difficultés
pour reconnaître les forfa i ts  qui leur
étaient reprochés , nufis aff i rmèrent
avoir agi sous la menace : le jardinier
du monastère leur avait promis de les
tuer s'ils n 'obéissaient pas à ses or-
dres.

La police se lança alors sur la piste
du jardinier mais retrouvé à Gênes ,
où il se cachait , il devait , par la suite ,
se suicider dans sa cellule.

Parmi les victimes de la « maffias
et des quatre moines f igurent  le père
Sebastino, provincial des moines capu-
cins de Siracuse, et le père Constan-
tino , gardien du monastère des moines
capucins de la même ville. Le procès
se poursuivra aujourd'hui.

BOGOTA (ATS-Reuter). — Sa-
medi dernier trois glissements de
terrain se sont produits en Colom-
bie, dans le voisinage de Manl-
zales, à 100 km au nord-ouest de
Bogota. Vingt-cinq personnes au-
raient péri. Les routes sont obs-
truées et les équipes de secours
ne peuvent parvenir sur les lieux
de la catastrophe.

Glissements de terrain
en Colombie : 25 morts

Nouvelle vague
de mauvais temps

aux Etats-Unis
De nombreuses régions

inondées
NEW-YORK (UPI). — Malgré

l'approche du printemps, une nou-
velle vague de mauvais temps sévit
aux Etats-Unis.

Dans le Minnesota , le blizzard rend ,
par endroits , la circulation impossible.
De nombreuses écoles — 250 à 300 —
ont été fermées. La localité la plus du-
rement touchée de l'Etat est peut-être
Duluth , où tous les établissements sco-
laires ont dû être fermés.

Dans les Etats de Géorgie , du Ken-
tucky et de l'Illinois , les tempêtes ont
fait des dégâts matériels considérables.

Dans la région de Détroit , des pluies
diluviennes ont causé de nombreuses
inondations , notamment dans le comté
d'Okland et à Kendahvood.

Des inondations ont eu lieu aussi
à New-York et dans la région. La cir-
culation est diff ic i le , parfois totale-
ment interrompue. Six vols ont été an-
nulés au départ de l'aéroport cle la
Guardia et de nombreux autres ont été
retardés.

Le mauvais temps sévit également
dans le Connecticut et le New-Jersey.
Le long des cotes de ces deux E ta t s ,
les marées sont anormalement hautes
et font craindre des inondations.

ACCORD
Suisse - Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les négociateurs américains ont ad-
mis que des consolidations des réduc-
tions tarifaires pouvaient être consi-
dérées comme la contrepartie des ré-
ductions qu 'ils offra ient  du fait que
notre tarif douanier est très modéré.
En effet , selon le GATT la consolida-
tion d'un taux peu élevé doit être con-
sidérée , lors de négociations tarifaires ,
comme l'équivalent de la réduction d'un
taux élevé. La valeur totale des pro-
dui t s  exportés vers les Etats-Unis par
la Suisse et touchés par les conces-
sions suisses, s'élève également à envi-
ron 80 mi l l ions  de francs. Dans le sec-
teur indust r ie l  la Suisse prévoit de
réduire les droits perçus sur les auto-
mobiles de plus de lfiÔO kilos pour les-
quelles les Américains sont nos princi-
paux fournisseurs. Parmi nos conces-
sions qui touchent des produits du
secteur agricole , signalons celles dont
bénéficieront certains jus de fruits , les
jus de légumes et certaines conserves
de fruits.

A BERLIN-EST

BERLIN (VP1).  — « Juste ciel ,
quand viendra le salut pour ce
pays ? » Cette réplique de la f i n
du premier acte de « Guillaume
Tell », la pièce de Schiller actuel-
lement jouée à Berlin-Est , a dé-
chaîné , dimanche soir , les applau-
dissements du public. Mais lors-
que les lumières se sont rallu-
mées, tout s 'est tu dans la salle.

Une réplique
de « Guillaume Tell »

déchaîne
les applaudissements

Sept nourrissons
meurent dans un
hôpital américain
Au lieu de sucre, il y avait
du sel dans leurs biberons

BINGHAMPTON (N.-Y.) (UPI-AFP).
— Un septième enfant est mort hier
soir à l'hôpital de Binghampton , dans
l'Etat de New-York. Par erreur , du Bel
au lieu de sucre avait été mélangé au
contenu des biberons des nouveau-nés
de l'établissement.

Trois bébés de sexe masculin et trois
autres de sexe féminin étaient déjà
décédés durant le week-end et, hier,
lorsqu 'un septième nourrisson est mort ,
les autorités avaient la ferme certitude
que du sel avait été mélangé aux ali-
ments des seize enfants au moins qui
avaient absorbé le mélange.

Le sel avait été mis par erreur dans
une boîte à sucre par une infirmière
qui , en voulant  sucrer son café , a dé-
couvert que la boîte contenait du sel.
C'est alors que l'alerte fut  donnée mais
il était trop tard.

Les pédiatres de l'hôpital sont for-
mels : une dose trop forte de sel peut
causer un arrêt du cœur chez les bé-
bés. Les sept petites victimes étaient
âgées de trois jours à huit  mois. Les
neuf autres enfants font l'objet d'une
surveillance constante.

Messages
de M. Gromyko

n M. Thunt

Nouvelle manœuvre soviétique 1

L 'URSS prop ose
un engagement réciproque

sur l 'interruption
des essais nucléaires

MOSCOU (ATS et Reuter). —
L'agence Tass rapporte que M. Gro-
myko, ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS, a adressé, lundi , deux
lettres au secrétaire général de
l'ONU, M. Thant.

Dans sa première lettre , le ministre
soviétique des affaires étrangères dé-
clare que l'Union soviétique attache
une grande importance à la convoca-
tion d'une conférence extraordinaire
pour la conclusion d'un rapport sur
l'interdiction des armes atomiques. La
conclusion d'un tel accord , poursuit M.
Gromyko , devrait constituer un pas im-
portant vers une interdiction de tout
emploi d'armes atomiques et vers l'éli-
mination de ces armes des stocks d'ar-
ments de chaque Etat et la destruction
des stocks d'armes atomiques.

Evoquant les appels soviétiques aux
Etats-Unis , à la Grande-Bretagne et à
la France en vue de signer un engage-
ment sans conditions pour renoncer
à l'emploi d'armes atomiques et à
d'autres armes destinées à la destruc-
tion de masses, le ministre soviétique
déclare que l 'Union soviétique a pris
connaissance avec satisfaction du fait
que les Etats-Unis se sont prononcés
en faveur d'un tel accord. La conclu-
sion d'un accord sur l'interdiction des
armes atomiques, conclut M. Gromyko,
apporterait une contribution à la dé-
tente internationale et à la solution
du problème d'un désarmement général
et complet.

Ne pas fournir d'armes
atomlqnes à d'autres pays

Dans sa deuxième lettre, M. Gro-
myko déclare que l'Union soviétique
est prête à faire la promesse de ne
fournir aucune arme atomique à d'au-
tres paya si les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France en font autant.
II n 'existe aucune raison , affirme M.
Gromyko dans sa lettre , pour remettre
à plus tard la conclusion d'un tel ac-
cord. De plus, il faut encourager les
pays qui ne sont pas encore en pos-
session d'armes atomiques, à renoncer
à s'en procurer où à en produire.

M. Gromyko indique en outre dans
sa lettre , qui est une réponse à une
note de M. Thant , qu'une nouvelle ex-
tension des armes atomiques doit être
arrêtée par un accord sur la création
d'une zone désatomisée. L'Union sovié-
tique appuie la décision de faire de
l'Afrique une zone dénucléarisée et in-
vite tous les autres Etats , notamment
les puissances atomiques , à respecter
cette décision.

De plus , l'Union soviétique donne
son plein appui au plan polonais de
création d'une zone désatomisée en
Europe centrale. II en est de même pour
un plan chinois analogue pour l'Extrê-
me-Orient et le Pacifique , ainsi que
pour des plans semblables concernant
le Moyen-Orient , les Balkans , la zone
de l 'Adriatique et d'autres régions.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères poursuit dans sa lettre :
« L'Union soviétique , comme elle l'a
déjà fai t  dans le passé , fera tout ce
qui sera en son pouvoir pour arriver
à une solution pratique du problème
le plus important  de notre temps —
un désarmement général et complet
sous contrôle international.

LONDRES :
Vive satisfaction

Un porte-parole britannique a ac-
cueilli avec vive satisfaction la lettre
de M. Gromyko.

« Une bonne partie de celle-ci con-
corde avec notre manière de voir •, a
déclaré le porte-parole. Il insista tou-
tefois sur le fa i t  qu 'il n 'avait  pas vu
le texte complet des remarques faites
par M. Gromyko. « Ce que nous con-
naissons se base sur une version in-
complète » . Il ajouta cependant que , de
l'avis de la délégation bri tannique c il
n'y avait  rien cle très nouveau ou de
remarquable dans cette réponse sovié-
tique • .
Washington  : rien de nouveau

Un porte-parole de M. Rusk a dé-
claré que les nouvelles suggestions de
M. Gromyko formulées dans sa lettre
à M. Thant « paraissent être similaires
à celles qui  ont été faites auparavant. »

Le porte-paro le américain a précisé
que M. Gromyko n 'a pas informé M.
Rusk du contenu de sa lettre à M.
Thant , ni même de l'envoi de celle-ci.

Dernière minute

GENÈVE (UPI) . — Malgré l'optimis-
me dont on fait preuve dans les mi-
lieux parisiens, les délégués du
G.P.R.A. ont affiché , cette nuit , un
certain désappointement. L'un des mi-
nistres algériens a déclaré : « N OUB
nous heurtons à beaucoup d'incom-
préhension et on prétend nous faire
signer le cessez-le-feu dans les délais...»

Les observateurs étrangers laissent
entendre que le général de Gaulle au-
rait donné six heureB de sursis à la
négociation et qu 'il était décidé d'en
terminer dans les délais qu 'il s'était
fixé , c'est-à-dire ce soir au plus tard.

Désappointement
des ministres du G.P.R.A. ?
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CAMION
RADIOPHOTQGRAPHIQUE
Mardi 13 mars, aux Portes-Rouges

(devant Migros) :
individuels de 14 h à lfi heures

Prière de s'adresser directement
au camion

BEAU RIVAGE et QUiCK
Fermé pour transformations

aux cuisines

lundi - mardi - mercredi
ryj c AULA
ifi#\ Ce soir, à 20 h 30
1£J TRISTAN DAVERNIS

300 dispositifs en couleur

Le vignoble de NeuchâSel
Agence Sfcrubln et le soir à l'entrée

Vers un gouvernement
non socialiste ?

FINLAND E

HELSINKI (UPI) .  — Le président
Kekkonen a chargé M. Merikosko , lea-
der libéral , de former le nouveau cabi-
net f inlandais.  Il constituerait un gou-
vernement majoritaire non socialiste .
Le nouveau gouvernement de coalition
comprendrait les agrariens , les libé-
raux , les libéraux suédois , les conser-
vateurs et incluerait la participation de
dirigeants syndicaux.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15

à la CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
FORUM dirigé par M. F. Klopfensteln ,
rédacteur de « Vie protestante » et animé
par MM. H.-Ph. Junod , attaché au cen-
tre de formation des cadres africains,
à Genève , et Claude Petltpierre , attaché
à l'organisation mondiale de lu santé.
Thème : Prospérité helvétique - Faim

dans le monde



Madame et Monsieur
Benjamin von ALLMEN et Daniel
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Marina - Daniela
11 mars 1962

Clinique du Crët Cité 5
Neuchatel Peseux

Monsieur et Madame
Bernard JAQUES ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Philippe
12 mars 1962

Maternité Fornel 2
Neuchatel Neuchatel

i 

Le comité d*e l'Association patrioti-
que radicale du Landeron a la douleur
de faire part à ses membres du décès,
des suites d'un tragique accident , de

Monsieur et Madame

Jean FESSELET
et de leurs trois enfanta

Il gardera de Monsieur Jean Fesse-
let , son dévoué membre du comité et
de la commission de salubrité publi-
que, un souvenir ému et reconnaissant.
¦BEBH!nv»aBH»»»js»»»» B»j»a»»«jB
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Monseigneur Urs Kury, Evêque du Diocèse catholique chrétien

de la Suisse ;
Monsieur Léon Gauthier , Vicaire épiscopal ;
Monsieur l'Abbé Victor Viguier ;
Messieurs les Présidents et les Membres des Conseils parois-

siaux , ainsi que les fidèles des paroisses catholiques chrétiennes du
canton de Neuchatel ,

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur le Curé

Jean-Baptiste COUZI
ippelé à Dieu le 10 mars 1962, dans sa 77me année, muni des
emiers sacrements.

La mémoire du Juste demeurera
éternellement .

U tut le Bon Pasteur pendant
36 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 13 mars 1962, à 9 heures, en"église Saint-Pierre de la Chaux-de-Fonds, rue de la Chapelle 7.
Inhumation dans l'intimité) au cimetière des Eplahires.

Monsieur Luigi Amorosi et ses en-
fants ;

Madame Rosa Amiet-Ravizza et ses
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Eliane AMOROSI-AMIET
survenu le 9 mars 1!)(12 après une lon-
gue maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
11 mars 1962 à Milan.

Monsieur Rodolphe Hofmann et Jean-
Claude ;

Monsieur et Madame Pierre Fasnacht ;
Monsieur et Madame Christian Krebs;
Monsieur et Madame Rodolphe Hof-

mann, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Fasnacht-
Amadi et leur fils ;

Madame Micheline Fasnacht et son
fils ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Rodolphe HOFMANN
née Suzanne FASNACHT

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, belle-fille, soeur, belle-
sœur, tante, nièce, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
38me année, après une courte maladie.

Neuchatel , le 10 mars 1962.
(Rue de l'Ecluse 64)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Prière instante de ne pa s faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Porret-Bourquin , à Neuchatel , et leurs
enfants Danielle, Jean-Jacques et Pier-
re-Olivier ;

Monsieur et Madame Georges-Albert
Porret-Rigal, à Goldbach/Zurich ;

Madame et. Monsieur Dr Walter Ban-
di-Porret, à Interlaken, et leurs enfants
Marianne, ¦ Jeanine, Henriette et Chris-
tine ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère et
parente,

Madame

Charles-Henri PORRET
née Eugénie PASCAL

survenu à 87 ans, le 11 mars 1962, à
l'hôpital d'Interlaken, après une longue
maladie patiemment supportée.

Neuchatel et Interlaken, le 11 mars
1962.

(Evole 45)
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
Mat. 5 :8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 13 mars, à Neuchatel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Eliane Bachmann ;
Mademoiselle Amanda Bachmann ;
Madame et Monsieur Virgile Racine ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-entarots de feu David Bachmann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges SAGNE
née Ida BACHMANN

leur bien chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, dans sa
79me année.

Corcelles, le 12 mars 1962.
(Grand-Rue 6)

Mon secours vient de l'Eternel.
Ps. 121 :2.

Sauvés par grâce, par la fol.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

14 mars, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 mars, le Conseil

d'Etat a nommé M. Serge Gaille, ac-
tuellement commis au greffe du tribu-
nal , à Neuchatel , aux fonctions de se-
crétaire adjoint au Service des automo-
biles, et M. James Cuche, agriculteur, à
Dombresson , aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de Dombresson, en
remplacement de M. Daniel Fallet, qui
a at te int  la limite d'Age.

Le Conseil d'Etat a en outre autorisé
M. Anders Bojsen Traden , domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-den-
tiste.

Il a enfin rat i f ié  la nominat ion faite
par le Conseil communal de la Sagne,
de M. Serge L'Eplattenier, administra-
teur communal , aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de la Sagne, en remplacement de M,
André Luthi , démissionnaire.

Nominations et autorisations

Après le tragique
accident de Pontarlier
Les obsèques des cinq victimes du

tragique accident, qui a eu lieu samedi
matin à 2 kilomètres de Pontarlier, et
que nous avons relaté hier, auront lieu
cet après-midi à Fontainemelon.

On apprend d'autre part que le chauf-
feur du camion qui entra en collision
avec l'auto de la famille Fesselet, et
qui fut mis en état d'arrestation, n'a
pas encore été entendu par le juge
d'instruction de Besançon.

Les corps de M. et Mme Jean Fesselet
et cle leurs trois enfants , seront ra-
patriés ce matin par les Verrières.

NOIRAIGUE
Etude biblique

(c) Devant un auditoire qui remplissait
la grande salle du collège, le pasteur
Maurice-Edmond Perret , des Ponts-de-
Martel , a présidé la première des cinq
études bibliques organisées en vue des
fêtes pascales et du rassemblement pro-
testant de Lausanne.

Pour une maison
à loyers modestes

(c) Les membres du Conseil général et
du bureau de la Société coopérative
immobilière étaient convoqués, la se-
maine passée, à une séance d'infor-
mation. L'intendant des bâtiments de
l'Etat, M. W. Schumacher, traita la
question dans son ensemble et donna
sa pleine approbation aux plans et de-
vis de l'immeuble à loyers modestes
dont la construction est projetée à
l'ouest de la gare.

FLEURIER
Journée mondiale de prière

(sp) A l'occasion de la 76me journée
mondiale de prière des femmes, uin
culte spécial a été célébré dimanche
soir au temple, où des monitrices de
l'écol e du dimanch e ont pris 'la parole,
ainsi  que le pasteur Senft.

COUVET
Soirée du foyer des jeunes

(c) Les jeunes du foyer de la paroisse
réformée de Couvet avalent invité, sa-
medi dernier , leurs parents et leurs amis
à une soirée récréative.

Un copieux programme composé de
16 numéros soigneusement prparés et
même minutés a captivé l'assistance par
sa variété et son naturel . Chansons, his-
toires amusantes, musique, numéros de
olowns, vente américaine dont l'enjeu
n 'était rien moins qu 'un superbe tigre
du Bengale , le tout couronné par une
comédie de Jean Variot, « L'entête-
ment » . Les jeunes y ont mis tout leur
cœur , et les parents ont vivement ap-
précié cet offort spontané ayant fourni
à leurs enfants un moyen fort plaisant
d'occuper leurs loisirs

DOMKRESSON
En cérémonie tles promotions
(c) Contra i rement  à ce que nous avons
annoncé d'ans notre numéro de samedi ,
la cérémonie des promot ions  n 'aura
pas lieu le vendiredi 6 avril, mais le
mercredi 4 avril .

Au collège des anciens
(c) M. Gntl ilieb Liechti a été nommé
vice-président du collè ge des anciens ,
en remp lacement de M. A. Schenk , dé-
missionnaire.

Un feu de cheminée s est déclare
hier à 19 h 25 dans l'immeuble Parcs
109. Le maître ramoneur et les pre-
miers secours sont intervenus et ont
maîtrise le sinistre.

Feu de cheminée

Une voiture se retourne près du Lido

Hier soir à 18 h 30, une voiture, véhicule qui monta sur le trottoir de
portant plaques genevoises et conduite droite et heurta le muret. La voiture se
par M. Albert Iluher , âgé de 40 ans, retourna fond sur fond. M. Huber qui
habitant à Winterthour , circulait sur la a été éjecté du véhicule , est sorti in-
route des Falaises en direction de demne de cet accident.
Saint-Biaise. Arrivé nu virage du Lido ,
le conducteur perdit la maîtrise de son (Press Photo Actualité)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 12 mars.

Température : Moyenne : 4,7 ; min. :
•— 1,9 ; max. : 9,0. Baromètre : Moyen-
ne : 713,0. Eau tombée : 1,4 mm. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Ouest-nord-ouest
assez fort à partir de 14 heures. Etat du
ciel couvert, pluie jusqu'à 1 h. 30.

Niveau du lac, 10 mars, à 6 h : 429.37
Niveau du lac, 12 mars, à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert ou très nuageux.
Précipitations régionales. En plaine, tout
d'abord pluie, puis neige. Températures
en baisse, légèrement au-dessous de zéro
degré l'après-midi. Vents du nord.

Valais : ciel tout d'abord très nuageux
à couvert. Quelques chutes de neige en
montagne. Mardi, diminution de la né-
bulosité. Baisse de la température, vents
du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. Nébulosité variable, plus
forte dans le voisinage des Alpes et en
Engadine, où il y aura quelques chutes
de neige. Vents du nord. Baisse de la
température, surtout en montagne.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE. — 7 mars . Volrol, Natha-

lie, fille de Serge-André-Henri, termineur
à Peseux, et de Margrit-Eva, née Bûcher.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 9
mars. Bohli, Peter, employé de commerce,
précédemment à Neuchatel , et Steffen,
Dora, les deux à Zurich.

MARIAGES. — 3. Roth, Raoul-Léon,
Bernois et Huguenin-Benjamln Jocelme-
Liliane, Neuchâteioise. 3. Schneider Al-
cide , Bernois et Stauffer, Germarne-Em-
ma-Elise, Bernoise.

DÉCÈS. — 7 mars. Mader , née Guil-
laume-Gentil, Hélène-Suzanne, née en
189G. ménagère à Neuchatel, veuve de
Màder , Alfred. Beauverd , née Debrot ,
Elisa, née en 1873, ménagère à Neu-
chatel , veuve de Beauverd, Jean ; Rupp,
née Rupp, Jeanne-Esther, née en 1878,
ménagère à Hauterive , veuve de Rupp,
Arthur. 8. Burger , Rudolf , né en 1875,
ancien confiseur à Peseux, époux d'Em-
ma-Bertha, née Bohler.

Triomphe de José de la Vega
et de son ballet espagnol

AU THÉÂ TRE

Triomphe, oui, exactement. Des ap-
plaudissements qui éclataient comme
dans le stade de Madrid , quand le Beal
joue... Une salle survoltée, parce que
l'Espagne était aussi parmi les spec-
tateurs. Salle bondée , évidemment, où
un « poulailler » — espagnol sans dou-
te — manifestait son enthousiasme de
la voix. Belle et grande soirée, donc,
où, il faut bien le souligner, c'est un
art authentique, un art sans chiqué,
un art aussi éloigné du music-hall que
l'équateur l'est du pôle Nord, qui a
rencontré l'adhésion du public.

Nous avons vu bien des ballets es-
pagnols, la plupart excellents, où l'exu-
bérance le disputait à l'effet purement
visuel, où dans la danse on voyait une
concession au spectacle. Avec le jeune
José de la Vega, prix national espagnol
de chorégraphie 1961, et ses danseuses
et danseurs — ils sont six — nous
avons quelque chose de moins « grand-
dc revue > et de plus rare : la pureté ,
la simplicité, l'expression secrète de
chaque danse, danse-drame ou danse-
joie , la netteté sont mises constam-
ment en évidence. Et pourtant José de
la Vega n'hésite pas à puiser dans l'ad-
mirable trésor des danses populaires
d'Espagne. Il pourrait les présenter
« ad usum Delphini », c'est-à-dire adap-
tées à la mentalité de publics non es-
pagnols, nordi ques comme le nôtre en
ce mois de mars hivernal. Non , il met
au-dessus de tout l'authenticité.

Catalogne, Andalousie, Majorque, Va-
lence, Aragon, nous avons vu défiler
toutes ces provinces dans leurs fêtes
ou dans leur âme profonde. Le ballet
exprime le bonheur , la gaieté, l'élé-

gance d'un peuple, mais sitôt que les
couples se forment, qu'un coupl e joue
la joie amoureuse ou au contraire la
douloureuse séparation, la danse de-
vient un drame, dont l'évolution se
traduit par les figures, les admirables
attitudes des protagonistes, ces cam-
brures d'une noblesse sans pareille, la
physionomie impassible des hommes,
les subtils jeux de mains des femmes,
le martellement des talons, ce « zapa-
teado » haletant ou détendu dont le
rythme exprime les états d'âme du
danseur. José de la Vega n'ignore au-
cune finesse de l'expression chorégra-
phique proprement espagnol. En solo,
dans * Alegrias » et plus encore dans
« Soleares », il nous donne l'image con-
trastée de l'homme partagé entre son
élan vers le bonheur et l'obsession de
sa solitude. Cette obsession dont le
danseur ou la danseuse veut se libé-
rer, elle règne surtout dans le fla-
menco, d'origine gitane , à la l igne mé-
lodique monotone dessinée par la gui-
tare.

On a eu hier soir tout un panorama
de la danse espagnole grâce à José de
la Vega et sa partenaire Laura Salinas ,
grâce à Isabel Blancaflor , Sonia del
Rio , José Luna et Miguel Santos , grâ-
ce au guitariste Manuel Hidalgo et à
la pianiste Nati Cubells, parfaite ac-
compagnatrice , grâce à la chanteuse
Frâncisca Gironés. Les costumes étaient
d'un goût très sûr, rarement de tons
éclatants , mais toujours dans de bel-
les harmonies. Ce fut une fête , une
grande fête , dont le souvenir nous res-
tera jusqu'au retour de José de la
Vega et de sa troupe.

D. Bo.

m «•» Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.44
Coucher 18.28

mars 8S
LUNE Lever 11.17

Îj-juviîj Coucher 01.48

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Une solution au problème
des p igeons !

La Société protectrice des ani-
maux poursuit son e f f o r t  en vue
d 'intéresser le plus grand nombre
de personnes possible au sort des
bêtes , et de fa i re  comprendre aux
propriétaires de bétail , de chiens,
de chats et d'oiseaux, les égards que
l' on doit avoir pour nos frères in-
férieurs .

Elle vient d'écrire à l' autorité
communale pour lui proposer une
solution au problème des p igeons
qui demeure un sujet de constantes
discussions entre les amis de ces
volatiles — qui s'indignent des « éli-
minations » régulières dont les p i-
geons sont l'objet — et ceux qui
se p laignent des dégâts causés par
ces hôtes gracieux d.u ciel neuchâ-
telois.

Cette solution est simp le. Elle
vient d'être mise en pratique avec
succès par une ville française où
des nichoirs pour p igeons ont été
installés par des spécialistes. Ces
nichoirs sont visités régulièrement
et vidés des œ uf s  qu 'y déposent les
femelles. On peut ainsi limiter le
nombre des volatiles et le maintenir
à un niveau qui donne satisfaction
à chacun.

C'est en f a i t  de « birth-control »
aérien qu 'il s'ag it. On ne sait ce
qu'en penseront les p igeons.

NEMO.

Ags JOUR LE joint

t
Nous vous rappelons, Seigneur,

celle qui fut si fidèle et si pieuse
envers vous, si affectueuse et si
tendre envers les siens, si douce
et si bienveillante envers ceux
qui l'approchaient.

Monsieur Marc Girod-Tornay, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur René Henchoz-
Tornay, à Martigny ;

Monsieur et Madame Edouard Tornay-
Gay, à Charrat ;

Mademoiselle Irène flirod , à Berne i
Madame et Monsieur Alexandre Blanc-

Henchoz et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur D. Zaric-Henchoz

et leurs enfants, en Yougoslavie ;
Madame et Monsieur Oscar Mudry-

Tornay et leurs filles , à Martigny ;
Madame veuve Aline Gay, à Charrat ;
Madame veuve Marguerite Frôhlich et

famille , à Martigny,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne dp

Madame Marc GIR0D
i née Juliette TORNAY

leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante , enlevée su-
bitement à leur tendre affection, le
11 mars 1902, dans sa 59me année,
des suites d'une grave opération , mu-
nie des saints sacrements de l'Église,

Neuchatel , le 12 mars 1962.
(Poudrières 61)

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 14 mars 1962. La messe de sé-
pulture sera célébrée en l'église de
Martigny-Ville, le 14 mars 1962, à
10 h 15.

Pour les envois de fleurs, prière de
les adresser à M. Leemann, fleuriste,
à Martigny.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Repose en paix.
Madame Paul-Henri Schmutz, à Neu-

chatel ;
Monsieur et Madame Paul-Henri

Schmutz-Meyer et leurs enfants Fred-
Alain et Monique-Evelyne, à Neuchatel
et à Bâle ;

Madame et Monsieur Joseph Morig-
gia-Schmutz, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry et à Cortaillod ;

Monsieur Louis Schmutz, à Neucha-
tel ;

Monsieur Jules Amez-Droz, ses en-
fants et petits-enfants, à Champ-du-
Moulin, à Saint-lmier et aux Bois \

les enfants et petits-enfants de feu
Emma et Albert Galland , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Amez-Droz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Amez-Droz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Amez-Droz ;

Monsieur Georges Wannenmacher ,
son ami, à Neuchatel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur

Paul-Henri SCHMUTZ
leur très cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, le 10 mars
1962, dans sa 70me année, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

Il fut bon époux et bon père.
Le travail fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 13 mars 1962.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire i rue de la Mala-
dière 59.

Selon le désir du défunt, la fa-mille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Section des Vétérans
du Cantonal-Neuchâtel F.-C. a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Paul-Henri SCHMUTZ
père de M. Paul Schmutz, son mem-
bre dévoué.

Repose en paix.
Madame Philippe Racine ;
Monsieur et Madame Helmuth Holzer-

Racine et leur petit Richard ;
Monsieur Raymond Strahm ;
Monsieur et Madame Daniel Strahm

et leurs enfants , Daniel et Catherine,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe RACINE
leur bien cher et regretté époux, père,
grand-père, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 61me année,
après une courte maladie.

Cortaillod , le 11 mars 1962.
Venez à moi , vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Mat. 20 : 28.
L'enterrement aura lieu mercredi 14

mars. Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union commerciale a le douloureux
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Rodolphe HOFMANN
épouse de Monsieur Bodolphe Hofmann ,
membre adhérent , et sœur de Mon-
sieur Pierre Fasnacht , vice-président de
la société.

Le comité du Tennis-Club , Le Lan-
deron , a le profond chagrin d'annon-
cer à ses membres et amis , le décès ,
dc,s suites d'un tragique accident , de

Monsieur et Madame

Jean FESSELET
et de leurs trois enfants

il conservera le souvenir de ce cher
i dévoué membre et. secrétaire.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des deux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 :16.
Monsieur et Madame Jean-Louis Cou-

let-Petitpierre , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Werner Datwy-

ler-Coiilet, à Delémont ;
Monsieur et Madame Pierre Coulet-

Tribolet et leurs enfants , à Saint-
Biaise ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Biaise C0ULET
leur très cher enfant , neveu, cousin et
filleul , que Dieu a rappelé à Lui, après
de grandes souffrances , dans sa lime
année.

Saint-Biaise , le 11 mars 1962.
(Route de Berne 15 a)

Mat . 19 : 14.
L'ensevelissement , dans la plus stricte

intimité, aura lieu au cimetière de
Saint-Biaise , le mercerdi 14 mars , à
14 h 30.

Culte pour la famille, au domicile,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Docteur et Madame André MÊAN
ainsi que Sibylle, Dominique-Olivier ,
Eléonore , André-Philippe et Corinne
ont la joie d'annoncer la naissance
de
Anne - Constance, Rachel

12 mars 1962
Maternité Neuchatel Suchiez 51

Prière de ne pas faire de visite
avant jeudi

LA RREVINE
Soirée dos accordéonistes

(c) Le club d'accordéonistes « L'Echo des
sapins » donnait samedi soir , à la grande
salle, son traditionnel concert. La soirée
débuta par quelques morceaux joués par
un ensemble d'une trentaine d'enfants
et .de jeunes gens dirigés par M. Ber-
nard Jeanneret .

Un groupe d'acteurs, sous la direction
de M. Edouard GretlMat , interpréta une
pièce tragi-comique : « La Grosse Ga-
lette ».

La soirée se termina par un bal em-
mené par l'orchestre « Tourbillon-Mu-
sette » , de la Brévlne .

SAÎGNELÉGIER
Le nouveau président
du' iMarché-concours

Réunie en assemblée générale, la So-
ciété d'agricuilture des Franches-Mon-
tagnes a nommé un nouveau président
du Marché-concours national! de che-
vaux cm la personne de Me André
C n t l i n , avocat et nota i re  à Saignelé-
gicr , en remp lacement  de Me Laurent
Aubry, démissionnaire.

Une auto dans les champs
(sp) Samedi soir vers 18 heures, unie
voiture de sport qui arrivait  de Cof-
frage a manqué  le virage qui précède la
petite forêt au hameau  de Bottes. C'est
au moment où le conducteur  abor-
dait le virage qu 'il s'est rendu compte
qu 'il a l l a i t  trop vite pour pouvoir tour-
ner normalement à gauche , dans le
petit bois. Le conducteur  donna, alors
un coup de volant à droite , et la voi-
ture sortit  de la route et , après avoir
passé tout près d'un arbre, roula sur
une centaine de mètres dans un champ
de blé ennei gé.

Comme le terrain était en outre dé-
trempé, la dépanneuse appelée sur les
lieux peu aiprès , n'est pas arrivée à
sort i r  l' auto qui s'étai t  enfoncée. Ce
n 'est que le l e n d e m a i n  m a t i n  f ina le-
mon t , à l'aide de câbles, qu'elle a pu
être ramenée sur la route.

HOLFDEVILLIERS

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
chatel , au cours du mois de février
1962.

Il y a eu 84 accidents , faisant 70
blessés et 5 tués. Dans 82 cas, les dé-
gâts matériels ont dépassé 200 fr.

Les accidents en février (c) Lundi , peu après 19 heures, à l'in-
tersection de la rue Dufour et de la
ruelle de la Croix, une collision s'est
produite entre deux voitures. M. Gaston
Zemmour, représentant à Bienne , qui
conduisait l'une des autos, souffre de
blessures internes et d'une forte com-
motion cérébrale. R a été hospitalisé
à Beaumont.

Collision de voitures :
un blessé
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BIENNE

Deux enfants font
une chute

dans une carrière
Ils sont grièvement blesses

(c) Lundi , vers 19 heures , deux jeunes
garçons âgés de 12 et 13 ans, Jean
Burge et Francis Widmer , ont fait une
chute à la carrière située au-dessus
de la route de Soleure , vis-à-vis du
nouveau garage Hauri. Ils ont été griè-
vements blessés à la tête en particulier ,
et ont dû être transportes à l'hôpital
VVildermeth. 

Tribunal de police
(c) Le tribunal a condamné A. P., âgé
de 40 ans , électricien dans la banlieue
de Lausanne, à 3 Jours d'emprisonne-
ment , à 250 fr . d'amende et aux frais
pour ivresse au volant. Le 10 j anvier
dernier , vers 21 heures, l'accusé avait
circulé au volant de sa voiture alors
qu'il était pris de boisson. L'analyse de
son sang révéla un degré d'alcoolémie
de 1,75 %c. Il s'agissait d'un récidiviste
dont le casier judiciaire portait déjà
quatre inscriptions.

Une jambe cassée
(c) Mme Maguy Trosset , âgée de 35 ans,
habitant à Vverdon , qui faisait du ski
en compagnie de son mari et d'autres
connaissances à Champ éry, a fait une
chute et s'est fracturé la jambe gauche.

YVERDON

Mise des vins
(c) C'est en un temps record que l'As-
sociation des vignerons broyards a ven-
du, samedi après-midi, à Cheyres, les
vins de la récolte 1961. Commencée à
15 heures dans une salle comble, la
mise des 8000 bouteilles était terminée
une heure après déjà , sans que l'on
ait pu satisfaire toutes les demandes.

Le prix moyen de la bouteille s'est
élevé à 1 fr. 80 (l'année dernière
1 fr. 45 seulement).

Cette mise 1962 était honorée de la
présence de M. Georges Ducotterd , con-
seiller d'Etat , directeur des vignes et
domaines.

CLDREFIIV
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi, sur le terrain
du Chablais, un match de football op-
posait pour le championnat l'équipe de
Corcelles-Payerne à celle de Cudrefin.
A vingt minutes de la fin, un choc se
produisit entre un joueur visiteur et
un joueur local. Le joueur du F.-C.
Corcelles fut relevé avec une jambe
cassée. Le terrain était gras, mais pra-
ticable.

CHEYRES


